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L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre fondateur de la Communauté 
d’universités et d’établissements (Comue) Sorbonne Paris Cité (SPC), membre de la Comue Université 
Bretagne Loire (UBL),membre de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE) et du réseau des Ecoles de Service Publique (RESP). 
 
L’EHESP a le statut de grand établissement (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006) et est 
sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, 
d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 410 
personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. L’Ecole emploie 1 800 vacataires 
extérieurs. Son budget annuel est de 58 millions d’euros. 
 
 

1) Profil du poste 
 
Le Maître de conférences intégré au sein d’un Département de l’EHESP (Département des sciences 
humaines et sociales ou de l’Institut du management en fonction de la spécialité), a vocation à exercer 
ses activités en articulation avec les enseignants du champ, et plus particulièrement avec les référents 
de l’EHESP impliqués sur les sujets de la Démocratie en santé et dans les partenariats institutionnels 
sur la Démocratie en Santé (notamment GIP en construction). 

 
a) Enseignement 

 
Le candidat recruté participera aux enseignements assurés par l’EHESP, notamment par le 
Département des sciences humaines et sociales (SHS) et par l’Institut du management (IDM), et aux 
enseignements concertés avec les partenaires sur le champ de la Démocratie en santé. Ces formations 
comprennent les formations initiales et continues (formations statutaires, formations universitaires) 
relatives à la participation et l’implication des usagers dans leur parcours et dans le pilotage et 
l’organisation du système de santé. Les activités d’enseignement comporteront un volet conséquent 
d’ingénierie et de coordination pédagogique. 
Le candidat recruté participera également à la conception de séminaires/colloques qui pourront être 
organisés par l’EHESP, et d’autres partenaires sur le champ de la Démocratie en santé, y compris le 
futur GIP. 
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b) Recherche, expertise 
 

 
Le candidat exercera ses activités de recherche auprès d’une ou des équipes de recherche dans 
lesquelles l’EHESP est impliquée, sachant que l’exercice du poste permet de mettre l’accent sur le 
caractère pluridisciplinaire de la recherche relative à la place de l’usager dans le système de santé. De 
ce fait des partenariats avec divers organismes de recherche pourront être noués. 
La particularité de la recherche réside dans la définition concertée avec les représentants des usagers 
des axes de travail à privilégier et des méthodes de recherche employées. Les missions d’expertise 
portent sur la diffusion des connaissances et la mise en relation entre professionnels et représentants 
du monde académique au plan des travaux réalisés et de l’expérience acquise par chacune de ces 
composantes. 
 

2) Connaissances et expériences requises 
 
Le candidat devra justifier d’une solide connaissance académique sur la Démocratie en santé. 
Compte tenu du champ particulier et des partenariats noués sur la Démocratie en santé, une 
appréhension significative de la situation d’usager des services de santé ou du médico-social du 
candidat, constituera un atout supplémentaire. 
La maîtrise de la langue anglaise est fortement souhaitée. 
 

3) Présentation du partenariat sur la Démocratie en  santé et positionnement 
du poste en lien avec l’IPDS (futur GIP) 

 
L’Institut pour la démocratie en santé (IPDS) piloté par le Collectif Interassociatif pour la santé (CISS), 
la Fédération Hospitalière de France (FHF) et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 
créé en juin 2015, à trois missions  principales  pour ce qui a trait à la participation et l’implication des 
usagers dans le système de santé : 

- Participer à la formation des cadres dirigeants en santé (établissements, services et ARS) 
- Piloter un Centre de ressources, en vue de diffuser de rassembler connaissances, expériences 

dans le domaine, dispenser de l’expertise et  diffuser de l’information, 
- Accompagner des actions de recherche 

 
Cet institut a vocation à devenir un GIP. 
Le titulaire du poste exerçant ses activités pour l’EHESP a éventuellement vocation à apporter son 
concours aux travaux de ce GIP. 
 
Lieu d’exercice :  EHESP : Siège social : Rennes ou Antenne : Paris. Si le lieu d’exercice est à Paris, 
une présence régulière à Rennes est indispensable. 
 
Equipe pédagogique : Les départements SHS et IDM regroupent près d’une cinquantaine 
d’enseignants et une équipe administrative. 
 
Rémunération :  rémunération basée sur les grilles des Maîtres de Conférences des Universités 

 
4) Candidatures 

 
Les candidatures doivent êtes envoyées au plus tard le 22 août 2016. 
Elles doivent contenir les éléments mentionnés dans l’arrêté du 7 octobre 2009. Les éléments 
demandés sont fonction de la voie par laquelle la candidature est envoyée (mutation, détachement ou 
concours). 
 
Via l’outil galaxie accessible à l’adresse suivante :  
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

Par mail à l’adresse suivante : 
ehesp-808637@cvmail.com 
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Pour plus de détails, merci de vous référer au contact ci-dessous : 
 
Procédure administrative 

Marine HAMELIN 
Chargée de mission recrutement 

Tél. : 02.99.02.25.44 / Fax : 02.99.02.26.42 
Email : marine.hamelin@ehesp.fr 

 
Profil du poste : 

Karine LEFEUVRE 
Directrice adjointe du Département des Sciences Humaines et Sociales 

Tél : 06 63 00 36 44 
Mail : karine.lefeuvre@ehesp.fr 

 
 

Roland OLLIVIER 
Directeur de l’Institut du Management 

Tél. : 02 99 02 29 27 
Mail : roland.ollivier@ehesp.fr 

 
 


