La recherche à l’Ensai :
Un atout pour l’Insee

L’Ensai, grande école d’ingénieurs
. Créée en 1994, grande école d’ingénieur
spécialisée dans le traitement de l’information
. 4 grands domaines d’enseignement, des filières
de spécialisation de 3ème année
. Formation d’ingénieurs en 3 ans, et d’élèves
fonctionnaires en 2 ans de scolarité
. Co-habilitation avec l’Université de Rennes 1 sur
le master de stat math et de stat publique

La recherche à l’Ensai
. Une des entités du Genes, groupe des écoles
nationales d’économie et de statistique
. Le Genes : Ensai, Ensae, un centre de formation
continue, un centre de recherche : le Crest
. 9 laboratoires au Crest, dont 2 sur le site rennais :
- laboratoire de statistique et modélisation (LSM) :
dirigé par V. Patilea, 15 membres, 2 doctorants
- laboratoire de statistique d’enquêtes (LSE) :
dirigé par E. Lesage, 5 membres, 1 doctorant

Des synergies très fortes
Avec les enseignements :
- grâce aux enseignants chercheurs
Avec la recherche académique :
- grâce aux séminaires et chercheurs invités
- grâce à l’association avec des écoles doctorales
Avec le monde de l’entreprise :
- grâce aux intervenants, aux stages et séminaires
Avec l’Insee et la statistique publique :
- grâce aux intervenants, en particulier la FCDA
- grâce aux colloques et groupes de travail

Une collaboration privilégiée
avec l’Insee …
. Echanges réguliers entre enseignants-chercheurs et
Insee permettant de développer une recherche
appliquée aux problématiques de la stat publique,
. Participation à des groupes de travail méthodo,
. Collaboration Insee/Ensai pour réponse aux appels
d’offre,
. Des postes proposés aux attachés Insee en tant que
jeunes chercheurs au sein du laboratoire (LSE).

… à poursuivre et développer
. Rôle d’expertise vis-à-vis des projets méthodo de
l’Insee à développer,
. Participation plus forte au sein des groupes de travail
méthodo de l’Insee,
. Une participation plus forte à la formation à la
recherche des cadres de l’Insee via des postes au LSE.

