Offre de mobilité – Chercheurs

Epidémiologie – Biostatistiques
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

La fréquence et l’expression clinique des pathologies neurodégénératives semblent varier
entre les populations humaines en lien avec l’environnement, l’origine ancestrale, les
prédispositions génétiques.
Le chercheur participera au développement d’un axe de recherche innovant focalisé sur la
variabilité des pathologies neurodégénératives entre les continents et populations.

Activités
principales

Insertion dans les travaux actuels et développement de travaux propres dans la thématique de
recherche portant sur l’épidémiologie des pathologies neurodégénératives (démences,
sclérose latérale amyotrophique, principalement).
Approche comparée entre les zones tropicales et les zones tempérées.

Activités
associées
Connaissances

Connaissances en épidémiologie et en statistique. Connaissances en médecine et biologie

Savoir-faire /
Méthodologie

Méthodes épidémiologiques et statistiques

Aptitudes

Démarche scientifique, goût de la recherche, travail en équipe, intérêt pour les échanges
interdisciplinaires.
Tropisme pour les zones tropicales

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

Programmes de recherche internationaux
Approche comparée entre zones géographiques
Approche santé publique
Missions en zone tropicale

Formation /
Expérience
souhaitée

Doctorat

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

U1094

Intitulé

Neuroépidémiologie Tropicale

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Directeur

Pierre-Marie PREUX

Adresse

Faculté de médecine / IENT - Limoges

Tél.

05 55 43 58 20

DR de
rattachement

DR Toulouse

CSS de
rattachement

6 - Santé publique, Technologies de la santé

Institut thématique
principal de
rattachement

Santé Publique

Site internet de la
structure

http://www-ient.unilim.fr

Composition de
l’unité

Unité monoéquipe (18 enseignants chercheurs, 6 praticiens hospitaliers, 7 enseignants
chercheurs d’universités étrangères, 7 BIATTS/ITA, 1 post-doc (5 accueillis > 1 an depuis 5
ans), 16 doctorants)

Équipe de
rattachement
Responsable
d’équipe
Contact
Nom et prénom

PREUX Pierre-Marie

Tél.

05 55 43 59 17

Email

preux@unilim.fr
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