Post-doctorat en sociologie de la santé

Villejuif (94)

Début : 3 Janvier 2022

CDD 18 mois

Télétravail partiel

Doctorat

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement des agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

A

de mobilité interne

Corps

Chercheur

Emploi-Type

Post-doctorat

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Unité/
Institut

CRESS 1153 – Équipe EAROH

A propos de
la Structure d’accueil

L’équipe 6 du CRESS (EAROH) s’intéresse aux facteurs précoces impliqués dans le
développement et la santé de l’enfant. Ses recherches reposent principalement sur
deux cohortes (EDEN et Elfe), qui suivent la santé et le développement de plusieurs
milliers d’enfants depuis leur naissance, et sur une étude interventionnelle auprès de
familles en situation de vulnérabilité sociale (ECAIL). Ces études sont impliquées dans
un grand nombre de collaborations nationales et internationales et leurs données
partagées avec de nombreuses équipes en France et en Europe.

Directeur

Philippe Ravaud

Adresse

16 avenue Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif

Délégation Régionale

Délégation Régionale Paris-IDF Centre Nord
Description du poste

Contexte et
Mission
principale

Dans le cadre du projet ANR Nut-Prev (ANR-19-CE36-0006), la.le post-doctorant.e travaillera
sur un volet qualitatif de l’étude interventionnelle ECAIL.
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Emploi type
Le programme MALIN (http://programme-malin.com/) est une intervention nutritionnelle à
composantes multiples mise en œuvre depuis 2012 sur 5 sites expérimentaux en France (> 30
000 familles inscrites à ce jour), sur la base d'un partenariat innovant et durable entre la CroixRouge française, des organisations non gouvernementales et des acteurs publics (Société
française de pédiatrie, Association française de pédiatrie ambulatoire), et le secteur privé. Le
programme MALIN vise notamment à promouvoir des pratiques alimentaires (y compris
l'allaitement maternel) et une alimentation favorables à la santé, ainsi qu'une croissance
optimale, chez les jeunes enfants issus de familles défavorisées. Les conditions d’inscription au
programme permet d'aider simultanément les familles en grande difficulté et celles qui se
trouvent dans une situation transitoirement fragile et qui ne recevraient autrement aucune aide
caritative ou gouvernementale. Le programme MALIN a été désigné comme une action majeure
dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, annoncée en septembre 2018 par le
Président de la République française, le Programme National Nutrition Santé (PNNS4) en 2019
et la stratégie des 1000 jours en 2020.
ECAIL

(PI

Sandrine

Lioret)

est

un

(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03003117),

essai
conçu

contrôlé
par

randomisé

l'équipe

en

EAROH,

cours
en

co-

construction avec les différents acteurs du programme MALIN. L’échantillon est constitué de
femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale, suivies de leur grossesse jusqu’aux 24
mois de l’enfant à naître. L’objectif principal est de vérifier l'hypothèse selon laquelle le
programme MALIN, mis en œuvre à domicile par des diététicien.ne.s, améliore l'alimentation et
la croissance des jeunes enfants issus de familles défavorisées. Sa mise en œuvre a débuté en
avril 2017 au CHU de Lille ; un 2ème centre d’investigation a été ouvert en 2021 au CH de
Valenciennes.
La.le post-doctorant.e travaillera sur un volet qualitatif afin d'enrichir l'évaluation du processus
de l’étude interventionnelle ECAIL, pour contribuer à une meilleure compréhension de comment,
pourquoi et pour qui le programme fonctionne ou ne fonctionne pas. Le post-doctorant travaillera
avec tous les partenaires et sous la supervision de Priscille Sauvegrain, sociologue à l'Inserm,
CRESS, équipe EPOPé (équipe de recherche en épidémiologie

obstétricale, périnatale et

pédiatrique).

Activités
principales















Préparation des outils méthodologiques (grilles d’observations et grilles d’entretiens).
Phases d’observations sur le terrain de la recherche (essentiellement, maternité
Jeanne de Flandre et CIC, CHU de Lille ; mais possiblement maternité Monaco, CH de
Valenciennes, également).
Participation aux réunions opérationnelles hebdomadaires, + celles du Comité de
pilotage ECAIL et Comité exécutif ANR Nut-Prev.
Entretiens semi-directifs approfondis avec les familles incluses dans la recherche.
Entretiens semi-directifs approfondis avec les diététiciennes conduisant la recherche
de terrain, ainsi que les autres parties prenantes de la recherche.
Transcription des données recueillies.
Codage thématique et analyses qualitatives avec l’aide du logiciel N’Vivo.
Triangulation des analyses.
Synthèse et discussion des résultats.
Participation à la rédaction des rapports aux financeurs.
Rédaction d’articles scientifiques.
Valorisation des résultats.
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Emploi type
Spécificité(s) et
environnement
du poste




Travail sur écran
Déplacements dans les Hauts-de-France ; visites au domicile des familles incluses dans
ECAIL.


Connaissances






Savoir-faire








Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation.
Savoir planifier des actions, respecter et faire respecter les délais, gérer les aléas.
Élaborer des outils de collecte.
Mener des entretiens.
Rédiger des rapports.
Rédiger des articles destinés à des journaux scientifiques internationaux à comité de
lecture.
Travailler en équipe et en partenariat.





Aptitudes






Expérience(s)
souhaitée(s)


Niveau de
diplôme et
formation(s)

Sociologie de la santé et plus spécifiquement dans les domaines de la nutrition et des
inégalités sociales de santé.
Elle ou il doit être familier avec les méthodes qualitatives.
Une bonne connaissance des logiciels de codage (par exemple N'Vivo) est un prérequis.
Une bonne connaissance des questions nutritionnelles pendant la grossesse et la
petite enfance serait également un atout.
Langues. Anglais : Bon, à l’écrit comme à l’oral ; Français : Courant, tous les entretiens
doivent être conduits en français.

Qualités relationnelles et de communication : savoir écouter, dialoguer, argumenter en
s’adaptant à l'ensemble des interlocuteurs, faire preuve de maîtrise de soi et de
diplomatie.
Capacité de conceptualisation.
Rigueur et qualités d'organisation, sens des délais et des priorités.
Capacité d’analyse, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle.
L'expérience antérieure de conduite d’entretiens qualitatifs parmi les groupes de
population défavorisés sera un atout, tout comme une expérience antérieure de la
recherche en milieu hospitalier.
Rédaction d’articles.

 Doctorat en sociologie

Informations Générales
Date de prise de
fonction
Durée (CDD et
détachements)

3 Janvier 2022.
18 mois
Renouvelable :

☐

☒ possiblement

(recherche actuelle de financements pour 6 mois supplémentaires)

NON

Temps de travail

 Temps plein - 38h30 par semaine
 32 jours de congés ; 13 jours de RTT ; -1 jour de solidarité

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* 2 jours / semaine hors contexte sanitaire
Rémunération

Rémunération selon la grille des chercheurs contractuels Inserm et selon l’expérience
professionnelle.
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Emploi type
Modalités de candidature
Date limite de
candidature

15 octobre

Contact

priscille.sauvegrain@inserm.fr
et
sandrine.lioret@inserm.fr

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à priscille.sauvegrain@inserm.fr et
sandrine.lioret@inserm.fr

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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