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L’EHESP – Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, membre de l’Université Sorbonne-Paris Cité 

(http://www.sorbonne-paris-cite.fr/) – recherche des candidat(e)s qualifié(e)s pour un poste de 

recherche dans le champ du management de la santé. 

Nos recherches s’axent autour de la conceptualisation, la mesure et l’étude de l’implémentation des 

innovations organisationnelles (ex : paiement à la performance, parcours patients, etc.). Les 

candidat(e)s doivent être titulaires d’un Doctorat (PhD) en management de la santé ou en économie 

de la santé, et avoir démontré une capacité à entreprendre des recherches indépendantes. Ce poste 

inclut un programme de financement compétitif à hauteur de 350 000  € sur 3 ans, ainsi qu’une 

rémunération attractive proportionnelle à l’expérience du (de la) candidat(e). Les candidat(e)s 

remplissant les conditions spécifiées devront pouvoir mener des recherches sur le plan national et 

international se concentrant sur les innovations organisationnelles. 

L’objectif final est d’encourager la recherche fondamentale et/ou appliquée en management de la 

santé, en services de santé et/ou en économie de la santé. 

Le (la) candidat(e) retenu(e) sera accueilli(e) au sein de l’EA MOS (équipe d’accueil en management 

des organisations de santé, http://mos.ehesp.fr/), une des trois unités de recherche de l’EHESP, sur 

les campus de Rennes ou de Paris. Il est entendu que le (la) candidat(e) sera soutenu(e) pour la 

soumission de sa candidature sur un poste permanent à l’INSERM et/ou au CNRS 

(http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/programme-atip-avenir). 

Les candidatures peuvent être adressées à :  

- Professeur Etienne Minvielle, Professeur en Science du Management 

etienne.minvielle@ehesp.fr 

- Professeur Bernard Jégou, Directeur de la Recherche bernard.jegou@ehesp.fr 

Pour plus d’information sur notre école : http://www.ehesp.fr/  

 

Lors du processus de sélection, il vous sera demandé de présenter aux membres de l’EHESP vos 

travaux de recherche et d’enseignement. 

Le (la) candidat(e) retenu(e) pourra prendre ses fonctions dès le second semestre 2016. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2016.  

Les candidat(e)s sont invite(e)s à soumettre leur CV ainsi qu’une description (3 pages) de leurs 

intérêts de recherche à etienne.minvielle@ehesp.fr et bernard.jegou@ehesp.fr. 

Pour les activités d’enseignement, veuillez contacter le Directeur de l’Institut du Management de 

l’EHESP : roland.ollivier@ehesp.fr  


