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L’IReSP et l’ITMO Santé publique ont réalisé des bases de données  

qui sont accessibles à tous 

 La base des appels à projets de recherche en Santé publique (une vision synthétique de tous les 
AAP en cours dans le domaine émanant de 98 lanceurs différents) 

 La base des équipes de recherche en Santé publique (+ de 300 équipes de recherche en Santé 
publique, avec un moteur de recherche) 

 Le portail Epidémiologie France (catalogue des bases de données françaises individuelles en santé – 
hors essais cliniques : cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé …) 

 La liste des écoles d’été en Santé publique 

ITMO Santé publique 

 

ITMO Santé publique 
de l’alliance AVIESAN 

 

 AVIESAN rassemble les principaux 
acteurs en sciences de la vie et de la 
santé en France, et est organisé en 
Instituts thématiques multi-organismes 
(ITMO) correspondant à de grands 
domaines scientifiques 

 L’ITMO Santé publique associe 
l’ensemble des opérateurs de la 
recherche en Santé publique 

 Organisation en trois pôles : Recherche 
clinique ; Expertises collectives ; Santé 
publique 

 Objectifs : coordonner l’animation et la 
programmation scientifique de la 
recherche en Santé publique, en lien 
avec tous les partenaires concernés ; 
affirmer et renforcer la visibilité 
internationale de la recherche française 
dans ce domaine ; contribuer à mieux 
fonder les politiques de santé sur les 
données scientifiques  

 

IReSP 
 
 

 Groupement d’Intérêt Scientifique 
associant 23 partenaires (Ministères, 
Opérateurs de la recherche en Santé 
publique, Organismes de protection 
sociale, Agences et opérateurs de la 
Santé publique) pour la mutualisation 
des compétences et des moyens pour la 
recherche au service de la Santé 
publique 

 Objectifs : développer et promouvoir la 
recherche française en santé publique 

 Modalités d’action : appels à projets de 
recherche ; états des lieux des forces de 
recherche en Santé publique ; actions 
coordonnées ; valorisation des activités 
de recherche  

 Domaines de recherche soutenus : 
fonctionnement du système de santé ; 
politiques publiques et santé ; prévention 
et déterminants de la santé 
 

Avis aux lecteurs :  

Vous pouvez nous signaler et ainsi valoriser vos publications remarquables en Santé 

publique en nous les envoyant à l’adresse suivante : info@iresp.net  

 

ITMO Santé publique 

 

http://www.iresp.net/
http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.iresp.net/recensements/base-des-equipes-de-recherche/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
http://www.iresp.net/ressources/liens/
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.iresp.net/
mailto:info@iresp.net
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Enquête FRESHER Survey | How healthy will your future be? 

 
Nous invitons les chercheurs et experts en santé publique à 
répondre à l’enquête FRESHER qui est disponible en ligne jusqu’au 
21 juin 2017. 

Vous pouvez y répondre ici 
 

Plus d’informations sur l’enquête ici 
 
 

IReSP et ITMO Santé publique 
 

Manifestations et appels à projets en cours et à venir 
 

 Appel à projets 2017 - "Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes 
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux" - Avril 2017 

L’IReSP a lancé en avril 2017 un appel à projets sur les « Dispositifs et modalités 
d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services 
médico-sociaux ». 

Cette session de l’appel à projets de recherche proposera 5 modalités de soutien :  

1- Contrat de définition 
2- Aide à la mise en place de projets européens 
3- Soutien à des réseaux de recherche 
4- Soutien de projets de recherche 
5- Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes 
 
Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans un programme annuel et était co-financé par 
la DREES et la CNSA. Il fait suite aux appels à projets soutenus par la CNSA et la DREES et 
proposés par l’IReSP en avril 2013 sur le Handicap psychique et les majeurs protégés et en 
janvier 2015 sur les personnes handicapées avançant en âge.  

Date limite des candidatures : 22 juin 2017 (à midi) 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le lancement sur le site de 
l'IReSP. 

 Appel à projets 2017 "Autisme - Session 4" - Juin 2017 
 
L’IReSP lancera la quatrième session de l’appel à projets de recherche "Autisme" en juin 
2017, financé par la CNSA dans le cadre du troisième Plan autisme (2013-2017), qui fait du 
développement de la recherche en sciences humaines et sociales spécifiquement consacrée 
aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) une de ses quatre priorités de recherche (Mesure 
28 du plan autisme 2013-2017). Elle fait suite aux appels à projets proposés par l’IReSP en 
mars 2014, mars 2015 et juin 2016. 

Cette session de l’appel à projets proposera 5 modalités de soutien :  

1- Contrat de définition 
2- Aide à la mise en place de projets européens 
3- Soutien à des réseaux de recherche 
4- Soutien de projets de recherche 
5- Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes 
 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le lancement sur le site de 
l'IReSP. 

https://www.surveymonkey.com/r/FRESHER_Scenarios
http://www.foresight-fresher.eu/en/upload/Project_material/T829_Fresher-Leaflet-Final-8.7.15.pdf
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2017-dispositifs-et-modalites-daccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2017-dispositifs-et-modalites-daccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2016-autisme-session-3-2/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2016-autisme-session-3-2/
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 A l’occasion de ses 10 ans, l’IReSP organise « Les Journées de la Recherche en Santé 

Publique » les 23 et 24 novembre 2017 à Paris. Les objectifs de ce colloque sont 
notamment de valoriser les actions de l’IReSP depuis 10 ans, de réunir les chercheurs, 
décideurs et acteurs de la recherche en santé publique dans le cadre d’un colloque 
largement ouvert sur la société et de mettre en valeur les résultats français et internationaux 
de la recherche en santé publique. 
Un appel à communication sera lancé courant juin. 
Plus d’informations : ici 

 

 
Autres appels à projets en cours 

 
 La CNSA lance un appel à projets sur le thème : « Et nos voisins européens, comment 

font-ils ? » 

Il s’agit de permettre la réalisation de voyages d’études pour encourager des équipes de 
professionnels de terrain et de chercheurs français à étudier comment nos voisins européens 
accompagnent les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.  

Cinq axes d’étude sont visés : 
 l’accompagnement des personnes polyhandicapées 
 l’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des troubles psychiques 
 l’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés 
 le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dépendantes vivant en établissement 

 

 L’Institut National du Cancer (INCa) vient de publier la 7ème édition de son appel à 
projets : « Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les 
temps du cancer ».  Cet appel à projets vise à favoriser l’émergence de projets de 
recherche appliqués aux cancers, originaux et d’excellence scientifique, susceptibles de 
produire des connaissances fondées et socialement utiles. Il a également pour objectif 
d’encourager des partenariats novateurs entre équipes de recherche de différentes 
disciplines (sciences humaines et sociales, santé publique, épidémiologie…) et acteurs de 
terrain (professionnels de santé, acteurs du social et / ou de la politique de la ville, 
collectivités territoriales…).    

 Date limite de soumission des projets : 26 juin 2017.  

 
Pour plus de détails, aller sur la base réalisée par l'IReSP et alimentée par la SFSP 

 

 Allocations de recherche doctorales - 1ère année de thèse, Ligue contre le cancer 
 Allocations post-doctorales en France, Fondation pour la Recherche Médicale 
 Prix Fondation ARC Prix Léopold Griffuel, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 
 Appel à projets "Douleur" - 3e session, Fondation Apicil  

 Prix de thèse 2017, Fondation Médéric Alzheimer  

 Prix Fondation ARC Prix Léopold Griffuel, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

 Programme d’Actions Intégrées de Recherche – cancer du pancréas, Institut national du 

cancer 

 Programme Espoirs de la Recherche : Equipes FRM 201, Fondation pour la Recherche 

Médicale 

 Appel ERC Proof of Concept, Conseil Européen de la Recherche 

 Bourses post-doctorales, Fonds Axa pour la recherche  

 Programme Espoirs de la Recherche : Equipes FRM, Fondation pour la Recherche 

Médicale 

+ d’info 

+ d’info 

+ d’info 

mailto:segolene.charney@iresp.net
http://www.cnsa.fr/documentation/texte_aap_thematique_2017_vdef.pdf
http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/appels-a-projets-thematiques/appels-a-projets-ouverts/et-nos-voisins-europeens-comment-font-ils
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2017
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Prix et bourses de recherche 

 

 Le Fonds du Commonwealth, en collaboration avec l'Institut de recherche et 
documentation en économie de la santé (Irdes) et l'Unité de recherche clinique en 
économique de la santé d'Ile-de-France, est heureux d'annoncer l'élargissement du 
programme des bourses Harkness portant sur la pratique et les politiques de la santé 
(Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice). Le programme des bourses 
inclut désormais une bourse Harkness française pour 2018-19. Les candidatures 
spontanées de toutes les personnes intéressées par ce programme de bourses sont 
encouragées. 

 
 

Appel à communications 
 

 Les laboratoires DYSOLA et TEC et l'INSEP organisent les 16 et 17 novembre prochains 
un congrès intitulé "Monde du sport, monde la santé : quelles relations, quels croisements? ». 
Date  limite  de  soumission  des  propositions : 3 juillet  2017 
 

 
 La revue Education, Santé et Société lance un appel à contributions pour son numéro 

thématique « Éducation, santé et altérités » à paraître en octobre 2017. 

Les articles sont à envoyer ici  avant le 30 juin 2017 

 
 

 
Autres manifestations scientifiques : workshop - colloques – 

congrès – séminaires 
 

 
 L'Institut de Santé publique de l'Inserm et la revue The Lancet Public Health organiseront 

le 26 septembre 2017 matin un atelier d'une demi-journée pour les chercheurs des unités 
Inserm de Santé publique. Cet atelier, animé par Audrey Ceschia (Rédactrice en chef de the 
Lancet Public Health), aura pour objectif de réfléchir aux enjeux éditoriaux  des revues 
scientifiques de premier plan, d'échanger sur les bonnes pratiques pour la rédaction et la 
publication des articles dans le champs de la santé publique et de conseiller les chercheurs 
sur leurs pratiques rédactionnelles de résultats scientifiques. 

Cet atelier sera limité à 25 personnes (doctorants, post-doc et statutaires) et se tiendra 
à Paris : si vous souhaitez vous inscrire, merci d'adresser un mail à Charles Persoz 
(charles.persoz@inserm.fr )  avant le 15 juillet 2017 en précisant votre statut et votre 
unité de rattachement. 

 L'équipe Inserm EPOPé (U1153), Épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique, 
en partenariat avec l'Université Paris Descartes, le fonds pour la santé des femmes, le 
DHU Risques et Grossesse et le groupe international ROAM (Rreproductive outcomes 
and migrations) organisent le Vendredi 9 Juin prochain une journée scientifique 
internationale sur la thématique Grossesse et Migrations. 
Le programme de cette journée, qui se déroulera dans l'auditorium de l'Hôtel de Ville de 
Paris est disponible ici 
 

 L’Ined organise la prochaine séance du séminaire du service méthodes statistiques « les 
Rencontres de Statistique Appliquée »  le Vendredi 9 juin 2017 de 14h à 17h à l'Ined (salle Alfred 
Sauvy). 
Inscriptions : ici 

+ d’info 

+ d’info 

+ d’info 

mailto:revue.ess@unires-edusante.fr
http://www.thelancet.com/journals/lanpub/issue/current
mailto:charles.persoz@inserm.fr
http://www.infocongres.com/grossesse_et_migrations/#ancre_programme
http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/rsa-juin-2017/
https://dysolab.hypotheses.org/evenements-scientifiques/2016-2017/colloques-organises-par-dysolab/monde-du-sport-monde-de-la-sante-quelles-relations-quels-croisements
http://www.commonwealthfund.org/grants-and-fellowships/fellowships/harkness-fellowships
https://dysolab.hypotheses.org/evenements-scientifiques/2016-2017/colloques-organises-par-dysolab/monde-du-sport-monde-de-la-sante-quelles-relations-quels-croisements
http://unires-edusante.fr/revue-ess-soumettre-article/
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 L’ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie de l’Alliance 
Aviesan organise le 13 juin 2017 un colloque "La souffrance dans les Maladies 
Neurodégénératives » à l’Espace Van GOGH, Paris. 

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires : ici 
 

 Le Centre collaborateur OMS (CCOMS) pour la recherche et la formation en santé 
mentale organise, dans le cadre du projet européen E-santé mentale (E-men), un 
séminaire intitulé « E-santé mentale : définitions, enjeux, expériences ». Ce séminaire 
se tiendra le 13 Juin 2017, FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis, 75014 Paris. 
Inscription gratuite mais nécessaire (nombre de places limité) :  ici 

 
 Le Master 2 Economie de la Santé de l’Université Paris-Est Créteil, spécialisé dans le 

domaine des techniques quantitatives en économie de la santé, le laboratoire de recherche 
Érudite (axe « Territoire, emploi et santé »), spécialisé notamment dans l’évaluation des 
politiques publiques, et l'association des anciens étudiants de Master 2 Economie de la 
santé (M2ES Alumni) organisent une conférence le 15 juin 2017, à l’Université Paris-Est 
Créteil, sur le thème de l’Innovation en santé. Cette conférence sera organisée autour de 
trois séquences : une matinée dédiée à l’évaluation de l'innovation en santé et une après-
midi composée d’une session portant sur le financement de l'innovation en santé et d’une 
table ronde consacrée à l’accès à l’innovation en santé. L'ambition de cette journée est de se 
placer à l'interface entre chercheurs, décideurs, patients et entreprises pour faire émerger les 
innovations efficientes et porteuses d'amélioration pour le système de santé. 
Inscriptions : ici 

 Le programme D3S Sciences sociales, drogues et sociétés de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, la revue Esprit et les Labex IFRIS et TEPSIS organisent 
une conférence-débat sur les politiques des drogues le lundi 26 juin à la mairie du 
10ème à Paris de 17.00 à 20.00. 
Inscriptions : ici 

 
 L'université de Bordeaux organise une journée de conférences, débats et showcase sur 

l'innovation en santé le 28 juin prochain, sous-titrée « Healthcare innovation in 
(un)sustainable health systems ». Ce forum d'une journée comprendra une conférence 
introductive de Rafael Bengoa (ex-OMS et gouvernement basque), deux tables-rondes 
présidées par le Pr. Geneviève Chêne (université de Bordeaux) et Kristel Van Der Elst (The 
Global Foresight Group & World Economic Forum) portant respectivement sur le futur des 
systèmes de santé nationaux, et l'innovation en santé sous contrainte, et un showcase 
d’innovations. 
Programme et inscriptions : ici 
 

 Le 28 juin 2017, la MILDECA, le ministère de l’Education nationale, le Secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), le réseau des universités 
pour l’éducation à la santé (UNIRèS) et le laboratoire FrED de l’Université de Limoges 
organisent une journée sur la prévention des conduites addictives à l’école, centrée sur 
la question de l’intégration des compétences psychosociales dans les enseignements. 
 

 L’Université Toulouse-1 Capitole, l’Institut Maurice Hauriou, l'Institut de Recherches 
en Droit Européen, International et Comparé, associés à de nombreux acteurs publics et 
privés, organisent à Toulouse sous l’égide de l’IFERISS, les 7 et 8 septembre 2017 un 
colloque international intitulé « Santé numérique et droits ».  
 

 La Société française de santé publique organise avec l’Association des 
Epidémiologistes de Langue Française (ADELF), un congrès sur le thème « Sciences et 
acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques » du 4 au 6 octobre 2017 à 
Amiens. 
Inscriptions : ici 
 
 
 

+ d’info 

+ d’info 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=1089
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWK_PsWUrElB9nA9DxmvFLLpLf3hol3H1GOJbCdjNnP-HKPA/viewform?c=0&w=1
https://www.weezevent.com/conference-innovation-en-sante
mailto:politiquedesdrogues@gmail.com
http://week26-innovationday.u-bordeaux.fr/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=f5!osyi8FaAJkQ2ZfjR35541.gl1?surveyName=Default&pg=914975
https://www.congressecurity.net/form/SFSP2017/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Seminaire-eMENParis130617.pdf
http://ptolemee.com/prevention-addictions-ecole/edito.html
http://drogueshs.hypotheses.org/
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 Le workshop 248 ; organisé par l’Inserm et intitulé « Use of next generation sequencing 

data in the study of human diseases: statistical methods and applications » se tiendra 
les 27-29 septembre 2017 à Bordeaux et les 5-6 octobre 2017 à Villejuif. 
Les inscriptions aux Ateliers de l'Inserm se font : ici 
Date limite d’inscription : 30 juin 2017 
 

 L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir organise le 12 octobre 2017 
son 8e forum international « « Femme, Santé, Handicap ». 
L’objectif de cette journée est d’aborder les différentes difficultés d’accès aux soins des 
femmes en situation de handicap et l’origine de ces difficultés : des besoins spécifiques, un 
manque de formation du personnel médical et un manque d’accessibilité des cabinets et 
lieux de soins. FDFA invite des professionnel.le.s du soin et de la santé (médecins, sages-
femmes…), des historien.ne.s, philosophes, sociologues, anthropologues… à échanger sur 
cette question de la santé des femmes handicapées dans un dialogue interdisciplinaire et 
transversal. Les témoignages des usagères et usagers de la santé en situation de handicap 
rythmeront cette journée. Le forum se tiendra à la Mairie du 20ème arrondissement de 
Paris entre 9h et 18h. 
 

 L’Institut Santé-Travail Paris-Est organise au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil sa deuxième journée d’étude le 9 novembre 2017. Cette journée, qui a pour thème 
« Inégalités de santé et travail » a pour objectif de faire se rencontrer les acteurs de 
diverses disciplines autour de cette thématique (médecins, chercheurs, enseignants-
chercheurs, jeunes docteurs, étudiants en master ou doctorat …). Ils sont invités à y 
présenter des travaux de recherche achevés ou en cours illustrant des sujets de la 
thématique. 
Les propositions de communication (posters uniquement) devront être transmises par 
courrier électronique avant le 30 juin 2017 ici. 
 

 Une réunion « Le mésothéliome en 2017 - Etat des lieux et perspectives » se tiendra au 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, les Mercredi 15 et Jeudi 16 Novembre 
2017. Cette réunion a pour but de faire le bilan sur les connaissances biologiques et les 
avancées thérapeutiques du mésothéliome, sa situation épidémiologique, socio-économique 
et médico-sociale, et d’aborder les perspectives en définissant des priorités de recherche. 
Cette réunion s’adresse à des partenaires scientifiques, ainsi qu’aux associations de patients, 
dans une perspective de définir l’impact de nos recherches pour améliorer la prise en charge 
des patients, préciser les relations avec le public et les questions posées par les patients et 
leurs proches. Elle permettra de développer des collaborations et de mutualiser des moyens 
et d’accroître le potentiel de recherche dans un souci d’efficacité et d’optimisation de 
l’utilisation des moyens disponibles. 
Contact : ici 

 
 
 

A lire 
Rapports – actes – brochures – consultations – bulletins – revues – études 

 
 Les présentations du colloque MÉDÉVAC « Les médecins face à la crise vaccinale en 

France : quels constats, que faire ? », qui s’est tenu le 13 mai 2017 à Marseille, sont 
consultables ici 
 

 L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) a pour 
mission de recenser et analyser les données sur l’activité physique et sportive et la 
sédentarité. Chaque année un tableau de bord sera publié comprenant des données 
générales sur les thématiques en lien avec l’activité physique et la sédentarité, illustrées par 
des graphiques, cartes et tableaux et avec une attention particulière portée aux inégalités 
sociales. L'édition 2017 rassemble près de 200 indicateurs sur l'activité physique, la 
sédentarité, les transports actifs, la pratique sportive, la surcharge pondérale et les 
différentes pathologies en lien avec l'activité physique et la sédentarité. 
Le rapport est disponible en ligne ici. 

http://ateliersinserm.dakini.fr/
mailto:ist@univ-paris-est.fr
mailto:marie-claude.jaurand@inserm.fr
http://sesstim.univ-amu.fr/page/colloque-medevac
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TAB2017.pdf
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Formations 

 Le Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité des jeunes » a été 
proposé deux fois par l’Inpes, en collaboration avec plusieurs partenaires dont UNIRéS, de 
mars à mai en 2015 et 2016. Les ressources produites dans le cadre des 2 sessions du 
MOOC (vidéos, compilation d’outils…) sont disponibles en ligne ; elles sont désormais 
consultables : ici 
 

 Un cours sur les essais cliniques précoces se tiendra à Londres les 15 et 16 novembre 
2017. Ce cours, destiné aux statisticiens des centres de lutte contre le cancer, des 
statisticiens des centres d'investigation clinique et les statisticiens de l'industrie 
pharmaceutique sera présenté par Adrien Mander du MRC, Cambridge, Alexia Iasonos du 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Graham Wheeler de l'University College 
London et de John O'Quigley de l'Université Pierre et Marie Curie et de l'Inserm. Tous les 
aspects théoriques et pratiques seront abordés. 
Plus d’informations ici 
 

 Formation internationale interactive pour les soignants et les gestionnaires : Comment 
améliorer la performance d'un établissement de soins : de l'analyse à l'action les 27-29 
juin 2017, à Toulon. Les objectifs sont d'initier les participants aux méthodes de recherche 
des points d'amélioration d'un établissement ;  au développement continu de la qualité des 
pratiques ;  à l'élaboration d'un programme d'action, en collaboration interprofessionnelle 
entre soignants et gestionnaires. La date limite des inscriptions est fixée au 10 juin 2017 
Inscriptions : mail 

 L’ISPED organise du 08 au 23 juin 2017 l’Ecole d'été « Méthode et Technique en Santé 
Publique et Epidémiologie » 
Programme : ici 
 

 Le diplôme interuniversitaire « Santé, société et migration » organisé par l’Orspere-
Samdarra et porté par les facultés de médecine de Lyon et de Saint-Etienne fera sa 
sixième rentrée en 2017. Cette formation s’adresse aux professionnels, bénévoles ou 
étudiants afin de leur venir en appui dans l´exercice de leurs missions auprès du public 
migrant précaire. Le DIU offre aux étudiants des espaces de réflexion et de distanciation de 
leurs pratiques tout en leur permettant d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques. 
Lors des différents modules thématiques (trajectoires migratoires et procédures, paroles et 
altérité, préjugés et représentations…), une attention particulière est portée à l’équilibre entre 
des interventions académiques assurées par des chercheurs en sciences humaines 
(anthropologie, sociologie, psychologie…) et des présentations de professionnels de terrain 
(psychiatres, psychologues, juristes…). 
Contact : mail 

 

Offres d’emploi 
 

 L’équipe ESSEM (Maladies transmissibles, systèmes de santé, sociétés) de la plateforme ORS-
SESSTIM recrute un(e) post doctorant(e) en santé publique. Le/la post doctorant(e) travaillera au 
sein de l’axe Addictions/hépatites virales de l’équipe ESSEM, sur la valorisation scientifique des 
études en cours dans les domaines des hépatites virales (cohorte ANRS CO13 HEPAVIH, 
cohorte ANRS CO22 HEPATHER) et des addictions (ex : étude de l’impact des comportements 
addictifs sur l’évolution de la maladie hépatique et les barrières à l’accès aux soins par rapport 
aux addictions (ASIA)), mais également sur la rédaction des protocoles de recherche et sur le 
suivi des projets en cours de mise en place (ex : étude « test and treat » sur les usagers de 
drogues en PACA). 

 

Profil recherché : Le candidat doit avoir une thèse en santé publique ou épidémiologie 
 

Type de contrat : CDD initial de 12 mois 
Rémunération : Niveau post doctorant (grille AMU) 
 

Faire parvenir un CV, lettre de motivation et liste de publications à Patrizia Carrieri, par email : 
maria-patrizia.carrieri@inserm.fr, pmcarrieri@aol.com, au plus tard le 30 juin 2017. 

+ d’info 

http://moocaps.santepubliquefrance.fr/
https://www.novametrics.co.uk/course-subjects
mailto:bibliothequedesante@ggbds.org
http://www.isped.u-bordeaux.fr/Portals/0/FormationsISPED/ISPED_EcoleEte_Programme.pdf
mailto:nathalie.breure@ch-le-vinatier.fr
mailto:pmcarrieri@aol.com
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/activites/diu-sante-societe-et-migrations-794.html
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 L’IFERISS, Université de Toulouse 3, recrute un(e) chargé(e) de mission pour l’animation 
scientifique de la fédération IFERISS et de sa plateforme AAPRISS. 

Missions : Le(a) chargé(e) de mission a pour responsabilité l’animation scientifique, la 
coordination au quotidien de l’IFERISS et de sa plateforme AAPRISS, en suivant les 
recommandations de différentes instances : 

         Mettre en œuvre le projet de l’IFERISS et de sa plateforme AAPRISS, sa coordination au 
quotidien, en suivant les recommandations du bureau, en lien permanent avec l’équipe de 
direction 

         Coordonner les actions : assurer l’ensemble des activités relatives à la préparation et au 
fonctionnement des différentes actions prévues (y compris les séminaires) 

         Mettre en relation les différents acteurs de ce programme (institutionnels, acteurs de 
prévention, équipes de recherche). 

         Suivi et valorisation (site Web) de la production scientifique 

         Participer aux réunions et rédiger les ordres du jour et des comptes rendus 

         Planifier et organiser les réunions des différents comités de l’IFERISS 

         Assurer la documentation permettant de suivre l’état d’avancement des projets 

         Participer à la préparation et à la rédaction des rapports scientifiques intermédiaires et finaux 

         Assurer les relations : 
  internes, avec toutes les équipes de recherches de l’IFERISS  
  externes, avec les partenaires institutionnels  

         Réaliser une première analyse des demandes ou des projets déposés auprès de la 
plateforme AAPRISS 

         Assurer un lien régulier avec la plateforme Epidaure (Montpellier) sur les travaux de 
prévention 

         Planifier et organiser les réunions nécessaires 

         Coordonner et faciliter le travail des équipes 

         Participer à la préparation et à la rédaction des rapports d’activité scientifique pour les 
partenaires et financeurs 
 
Compétences / Aptitudes 

Expérience en gestion de projet 

Animation et pilotage de groupes de travail 

Connaissances dans le domaine de la santé publique, de la promotion de la santé et des 

Inégalités Sociales de Santé 

Connaissance de l’anglais écrit 

Bonne connaissance des outils informatiques classiques (Internet et bureautique) et en gestion 

de contenu pour la mise à jour du site internet 

Capacités relationnelles, organisationnelles, à travailler en équipe, rédactionnelles 

Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, adaptabilité et réactivité 
 

Profil recherché : Formation (Bac +3 minimum) en sciences humaines et sociales, 
épidémiologie, santé publique, sciences politiques. Expérience en animation d’équipe 

Rémunération : Selon l’expérience par référence à la grille de l’Université Toulouse 3 Paul 
Sabatier (entre 20 796 et 25 192 euros annuels) 

Type de contrat : CDD de 6 mois, renouvelable, Prise de fonction : 1er septembre 2017 

Candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 16 juin 2017 par courriel à : 
contact@iferiss.org   

 
 

 
 
 
 

mailto:contact@iferiss.org
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Ces informations ont été collectées par Ségolène Charney 

 

 Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 

 Si vous voulez que nous ajoutions des noms dans la liste de diffusion 

 Si vous voulez que l'IReSP diffuse une information 
 

Une adresse : info@iresp.net 

mailto:segolene.charney@iresp.net
mailto:segolene.charney@iresp.net
mailto:info@iresp.net

