Offre de mobilité – Chercheurs

Chercheur spécialisé Santé
Publique/épidémiologie/Sciences Humaines et
sociales
Fonction

Corps

 Fonction de recherche

 CR – Chargé de recherche
 DR – Chargé de recherche
Profil du poste

Projet de
recherche /
Missions

L’équipe Santé et Recherche Communautaire (SanteRCom) mène des recherches en santé
Publique dans le domaine des maladies infectieuses et des addictions. Ses principales
caractéristiques sont la multidisciplinarité et des recherches qualitatives ou quantitatives menées en
partenariat avec des associations d’usagers du Système de Santé. L’équipe regroupe des
médecins, des psychologues, des épidémiologistes, des économistes et des chercheurs
communautaires en lien avec les associations de malades.
L’équipe est structurée autour de 2 axes de recherche :





Le premier axe se focalise sur le VIH et s’intéresse aux perceptions et aux comportements
des patients dans le soin ainsi qu’à la prévention diversifiée intégrant des outils
biomédicaux. Cet axe développe des projets de recherche participative en impliquant les
associations concernées.
Le deuxième axe s’intéresse à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, aux
consommations problématiques d’alcool et à l’accès aux soins des personnes atteintes par
les virus des hépatites.

Ces approches sont abordées par le croisement systématique des méthodes qualitatives
(entretiens, études de cas, observation participative) et/ou quantitatives à travers des enquêtes
longitudinales ou transversales. Les 2 axes ont des terrains de recherche en France et dans les
pays en développement, principalement en Afrique sub-saharienne.
er

L’équipe recherche un chercheur statutaire pour renforcer le 1 axe
Les principales missions de ce chercheur seront de
Piloter de nouveaux projets de recherche en Santé Publique sur le VIH
Coordonner la valorisation scientifique des résultats des projets en cours
Contribuer à l’animation scientifique de l’équipe

Activités
principales





Concevoir et rédiger de nouveaux projets de recherche en vue des appels d’offres en lien
avec les ingénieurs en charge des terrains d’enquêtes
Orienter et Interpréter les analyses statistiques des données recueillies en lien avec les
ingénieurs et les doctorants de l’équipe
Rédiger les articles et communications correspondant aux projets en cours
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Participer aux différentes instances nationales ou internationales en lien avec la
thématique

Activités
associées




Coordonner différents projets, prioriser, gérer les activités
Assurer et organiser la veille scientifique dans son domaine d'activité

Connaissances



Savoir-faire /
Méthodologie






Aptitudes







Définir de nouvelles questions de recherche à partir des besoins des différents acteurs
impliqués dans le champ du VIH
Identifier et restituer de l’information
Réaliser des synthèses
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Forte capacité à travailler en équipe
Compétences managériales
Avoir des qualités relationnelles importantes en raison des interactions constantes entre
équipes internes et externes, cliniciens, acteurs associatifs
Créativité/Sens de l’innovation
Capacité d’adaptation à la diversité des populations étudiées

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

Besoin de se déplacer fréquemment en France et occasionnellement à l’international

Formation /
Expérience
souhaitée

Chercheur statutaire INSERM, IRD ou CNRS avec perspective de carrière dans une équipe
dynamique et de haut niveau scientifique
Epidémiologie en Santé Publique, Sciences humaines et sociales, VIH

Date souhaitée de
prise de fonction
Structure d’accueil
Code unité

U1252

Intitulé

SESSTIM

Directeur

Roch GIORGI

Adresse

Faculté de Médecine, 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Tél.

04.91.32.47.73

DR de
rattachement

DR PACA

CSS de
rattachement

CSS6

Institut thématique
principal de
rattachement

Santé Publique

Site internet de la
structure

https://sesstim.univ-amu.fr/equipe-santercom/a-propos

Composition de
l’unité

3 équipes

Équipe de

SANTERCOM
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rattachement
Responsable
d’équipe

Bruno Spire
Contact

Nom et prénom

SPIRE Bruno

Tél.

04.13.73.22.75

Email

bruno.spire@inserm.fr
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