
 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Post-doctorat (H/F) en épidémiologie 
  

                             
           Basé à Rennes 

 
 

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public scientifique culturel 
et professionnel, membre de la conférence des grandes écoles et de deux COMUE. 
 
Ce poste est proposé au sein du département METIS (Méthodes quantitatives en santé publique). 

 
 
Positionnement 
 
Le post-doc est sous la responsabilité hiérarchique du directeur du département de Méthodes 
Quantitatives en Santé et la responsabilité fonctionnelle du chef de projet (enseignant-chercheur). 

 
 
Description du poste  

Le département METIS de l’EHESP recherche un post-doctorant pour étudier la fréquence des 
comorbidités psychiatriques dans la sclérose en plaques et leur éventuel impact sur les stratégies 
thérapeutiques, dans le cadre du projet « SEP&CO » financé par la Fondation ARSEP pour l’année 
2017. 

Le post-doctorant utilisera des données médico-administratives (PMSI, EGB, DCIR) et travaillera en 
étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (méthodologiste, épidémiologiste, neurologue, 
psychiatre, pharmacologue). 

La revue de la littérature faite lors de la soumission du projet à l’appel d’offres sera à actualiser et le 
plan d’analyses à affiner. 

Le candidat sera en charge des analyses statistiques et sera associé à la diffusion des résultats 
(articles, congrès) à l’international. 

 
Profil souhaité : confirmé 

Le candidat doit avoir une thèse en épidémiologie ou biostatistique et l'expérience de l'analyse et de la 
présentation des résultats des études épidémiologiques. 

Maîtrise des logiciels R et/ou STATA pour l’analyse statistique, ainsi que Word et PowerPoint. 

Maîtrise de l’anglais écrit et capacité à s’exprimer en anglais 

Rigueur, autonomie indispensables 
 
 
 
Poste 
 
CDD de 12 mois (renouvelable) à pourvoir au 1er janvier 2017 

 

 



 

Modalités de candidature 

La candidature devra comprendre les documents suivants en français ou en anglais: 

• Un Curriculum vitae avec les diplômes et expériences de recherche, 
• Une liste complète des publications 
• Une présentation courte du projet de recherche ou travail actuel, ou du projet le plus récent (1 

page au maximum) 

Pour plus de renseignements 
- Sur le projet scientifique : contacter E. Leray  emmanuelle.leray@ehesp.fr  
- Sur les conditions du contrat : contacter M. Hamelin Marine.hamelin@ehesp.fr 

 
La candidature doit être envoyée à : ehesp-892626@cvmail.com 
 
Avant le 15 novembre 2016 


