Offre de mobilité – Chercheurs

Chercheur(se) en Epidémiologie
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche
Profil du poste

Projet de
recherche /
Missions

Le projet de recherche de l’équipe SPHERE (INSERM U1246) s’articule autour d’une meilleure
intégration des préférences des patients dans la recherche clinique. Les chercheurs de l’équipe
regroupent leurs développements méthodologiques autour de trois axes : i) la mesure et
l’interprétation de la perception des patients de leur état de santé, ii) l’évaluation en vie réelle de
dispositifs médicaux ou médicaments intégrant les préférences des patients et leur
environnement, et iii) le mise en place d’une médecine de précision intégrant quantité et qualité
de vie. Un point commun à tous ces axes est de reposer sur des cohortes observationnelles de
patients, avec la volonté d’y intégrer plus de mesures de concepts subjectifs (qualité de vie,
anxiété, bien-être…) .
Parmi ces cohortes ouvertes, on peut citer DIVAT en transplantation rénale, EVALADD en
addictions comportementales, ou ATLANREA en réanimation médicale. L’équipe SPHERE
recherche ainsi un(e) chargé€ ou directeur(rice) de recherche en épidémiologie souhaitant
dynamiser ce projet.

Activités
principales




Activités
associées




Développer sa recherche en s’intégrant dans un ou plusieurs des trois axes précédemment
listés.
Participer au transfert de nouvelles méthodologies en épidémiologie clinique, intégrant
l’expérience et les préférences des patients.
Participer à l’intégration de mesures de concepts subjectifs dans les cohortes de patients
proches de l’équipe de recherche SPHERE.
Participer à la gouvernance de l’équipe SPHERE.

Connaissances



Etre formé à l’épidémiologie quantitative permettant de faire un lien entre développements
statistiques et retombées cliniques.

Savoir-faire /
Méthodologie



Une expérience dans un des différents domaines suivants serait un plus : modélisation de
mesures de concepts subjectifs, données longitudinales et censurées, études
pragmatiques, et études prédictives.

Aptitudes




Une appétence pour l’interdisciplinarité.
S’intégrer dans une équipe composée de Biostatisticiens, Psychométriciens, Médecins,
Economistes, et Psychologues.

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

Le(la) candidat(e) pourra être basé(e) à Tours ou à Nantes, SPHERE étant une équipe bi-site.

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Formation /
Expérience
souhaitée



Date souhaitée de
prise de fonction

Janvier 2019

Doctorat en Epidémiologie ou Statistique.

Structure d’accueil
Code unité

U1246

Intitulé

SPHERE (MethodS in Patients-centered outcomes and HEalth ResEarch)

Directeur

Pr. Véronique Sébille

Adresse

IRS2, 22 boulevard Bénoni Goullin – 44200 Nantes

Tél.

02 53 00 91 33

DR de
rattachement

Nantes

CSS de
rattachement

6

Institut thématique
principal de
rattachement

Santé Publique

Site internet de la
structure

http://sphere-nantes.fr/

Composition de
l’unité

19 enseignants chercheurs, 3 PH, 7 IE, 3 IR, 6 Post-docs, 17 Doctorants, 12 HDR

Équipe de
rattachement

SPHERE est une structure mono-équipe.

Responsable
d’équipe

SPHERE est une structure mono-équipe.
Contact

Nom et prénom

Véronique Sébille

Tél.

02 53 00 91 20

Email

veronique.sebille@univ-nantes.fr

Date limite de candidature : 30/10/2018
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