Offre de mobilité – Chercheurs

Sociologue de la santé
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions
Activités
principales

Le(la) candidat(e) dirigera des activités de recherches et d’expertise juridique dans le domaine
de la sociologie de la santé ou des politiques de santé et de santé publique.




Développer des actions de recherches (fondamentales ou appliquées) et d’expertise dans
les axes du laboratoire (droits des malades, Institutions et professionnels de santé et
Technologies et santé) dans leurs dimensions nationales, européennes et internationales.
Développer des actions de formation et les partenariats de l’Institut Droit et Santé,
notamment au plan européen et international.
Contribuer au développement des actions de valorisation en lien avec les partenaires de
l’Institut Droit et Santé.

Activités
associées



Conduite de projet, animation de réseaux

Connaissances



Sociologie de la santé, philosophie de la santé, droit de la santé, sciences politiques et
politiques publiques

Savoir-faire /
Méthodologie



Mener un projet de recherche, capacité à développer des partenariats à l’international,
définir les priorités d’actions, capacités rédactionnelles, de dialogue avec les partenaires.
Anglais lu, parlé, écrit

Aptitudes






Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Réactivité et adaptabilité
Diplomatie et sens de la confidentialité

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste
Formation /
Expérience
souhaitée
Date souhaitée de
prise de fonction

Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire



Post-doctorat en sociologie, en santé publique ou en sciences politiques ou en sciences
pour la santé

Dès que possible

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure d’accueil
Code unité

U1145

Intitulé

Institut Droit et Santé

Directeur

Laude Anne

Adresse

Centre Universitaire des Saints Pères – 45 rue des Saints-Pères – 75270 Paris cedex 06

Tél.

01 42 86 42 10

DR de
rattachement

Paris V

CSS de
rattachement

CSS6 - Santé publique, Technologies de la santé

Institut thématique
principal de
rattachement

Santé publique

Site internet de la
structure

http://www.institutdroitsante.fr

Composition de
l’unité

26 membres enseignants chercheurs dont les directeurs, 26 doctorants, docteurs, postdoctorants.

Équipe de
rattachement
Responsable
d’équipe
Contact
Nom et prénom

Laude Anne

Tél.

01 42 86 42 10

Email

anne.laude@parisdescartes.fr / emmanuelle.clauzet@inserm.fr

Date limite de candidature : 15/12/2017
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