Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Ingénieur de recherche (H/F)
Auprès de l’Institut pour la démocratie en santé (IPDS)
- Poste basé à Rennes L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à
caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche
et d’enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de
Bretagne (UEB) et membre de la conférence des grandes écoles.

1) Environnement du poste
L’EHESP a le statut de grand établissement (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006) et est
sous la tutelle des ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la santé, du
travail et des affaires sociales. L’objectif de la loi d’août 2004 est de faire de l’EHESP un
établissement universitaire.
L’EHESP a 4 missions :
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.
Elle propose 6 grands domaines disciplinaires (sciences de l’information, épidémiologie, santé et
environnement, management de la santé et politiques de santé, sciences humaines et sociales en
santé, et sciences infirmières et paramédicales) et les intègre dans un projet interdisciplinaire.
L’EHESP propose des filières de formation de professionnels de santé, des diplômes de master, de
mastère spécialisé, d’ingénieur, de doctorat et une offre complète de formation tout au long de la vie.
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP comporte 6
départements d’enseignement et de recherche, un laboratoire de recherche en environnement et
santé et 6 centres interdisciplinaires de recherche.
Le siège et l’ensemble des fonctions supports sont à Rennes, certaines activités sont à Paris.
L’EHESP accueille 1300 étudiants (380 élèves en formation initiale). Elle emploie 410 personnes dont
90 enseignants et enseignants chercheurs et 1500 vacataires extérieurs. Son budget est de 55
millions d’euros.
L’Ecole figure parmi les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences
er
élargies depuis le 1 janvier 2012.
L’Institut pour la démocratie en santé est une entité au sein de l’EHESP pilotée en partenariat avec le
Collectif Interassociatif pour la santé (CISS) et la Fédération Hospitalière de France (FHF). Il vise à :
- Développer des formations initiales et continues à destination des dirigeants et cadres du
système de santé,
- Constituer un Centre de ressources sur l’implication du citoyen et de l’usager dans le champ
des politiques de santé et dans le fonctionnement des institutions de santé,
- Initier et favoriser de la recherche/action sur l’expression citoyenne, l’implication de l’usager et
la place des représentants des usagers dans le fonctionnement du système de santé et
notamment dans l’organisation des parcours de santé.

Fiche de poste

2) Profil de poste
L’ingénieur de recherche a pour mission de coordonner la mise en œuvre de programme de
recherche dans le champ de la démocratie en santé et de s’assurer de la cohérence globale des
activités pour répondre aux objectifs de recherche de l’institut. Pour se faire, il conçoit et pilote des
projets et conduit l’analyse et le traitement des données recueillies. Il peut également accompagner la
conception de projets développés par d’autres porteurs de projets dans le cadre des travaux de
l’Institut.
Rattaché à l’Institut pour la démocratie en santé, l’ingénieur de recherche est placé sous l’autorité
hiérarchique du ou des professeurs de l’IPDS. Il travaille en collaboration avec les enseignantschercheurs et autres personnels de l’EHESP impliqués sur des problématiques traitées par l’Institut
ainsi qu’avec les autres partenaires de l’Institut.

Mission 1 – Conçoit et pilote des
projets de recherche et d’échanges de
pratiques

-

Mission 2 – Réalise une veille
scientifique pour le Centre de ressource
du site web de l’IPDS
Mission 3 – Accompagne la conception
de projets par d’autres porteurs de
projets

-

Conçoit et réalise une veille scientifique et méthodologique pour les
données scientifiques à collecter pour le Centre de ressources

-

Développe des partenariats avec des chercheurs et professionnels
susceptibles de contribuer aux travaux de l’IPDS
Accompagne ceux qui le souhaitent dans la conception de projets de
recherche pilote et dans leur présentation au comité scientifique de
l’IPDS

-

-

Activités associées

Coordonne les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à
la mise en œuvre du programme Emploi PHFP en lien avec le
responsable hiérarchique et les services concernés de l’EHESP
Assure l’animation scientifique du collectif de recherche constitué
Assure le lien avec les partenaires scientifiques de l’Institut
Développe une stratégie de valorisation de la recherche sur le champ
de la démocratie en santé

-

Organisation et participation à des manifestations scientifiques
nationales ou internationales (colloques, séminaires, journées d’étude)
sur la démocratie en santé
Participe à des réponses à des appels à projets sur avec les
problématiques traitées par l’IPDS notamment en lien avec les
laboratoires de recherche de l’EHESP
Participe à l’accompagnement pédagogique des élèves (suivi de
mémoires, stages)
Participe à d’autres activités de recherche et de valorisation en lien avec
ses travaux antérieurs, notamment sa thèse
Assure des fonctions d’expertise au sein de différents groupes de travail
(institutionnels, associatifs, etc.)

De manière générale, l’ingenieur de recherche respecte les règles déontologiques de la recherche en
santé publique et en sciences humaines et sociales.

3) Connaissances et compétences requises
Vous êtes titulaire d’un doctorat et faire preuve des connaissances et compétences suivantes :
-

Connaissance approfondie des thématiques abordées dans le cadre de la démocratie en
santé dans le champ sanitaire et médico-social)
Connaissance approfondie des techniques et méthodes en sciences humaines et sociales
Connaissance générale des outils informatisés de traitement des données
Gestion de projet
Capacité à s’approprier de nouvelles thématiques de recherche
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
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-

Aptitude au travail en équipe et à l’animation d’équipe
Sens de l’organisation et du contact
Autonomie
Adaptation aux impératifs d’un calendrier de recherche
Compétences linguistiques : L’anglais serait un atout

Conditions particulières liées à la fonction :
-

Les horaires de travail peuvent varier en fonction de la production de l’IPDS et en fonction des
partenaires extérieurs
La fonction incluse des déplacements sur le territoire national et à l’étranger

4) Renseignements
er

Poste susceptible d’être vacant à temps plein à compter du 1 juin 2015
Contrat d’un an renouvelable.
Lieu d’exercice : EHESP – avenue du Professeur Léon Bernard 3504 Rennes Cedex
Equipe pédagogique : Recrutement du/des professeurs en cours
Tél responsables de l’IUS : Roland Ollivier :02.99.02.29.97 - Karine Lefeuvre : 06 63 00 36 44
Email directeurs responsables de l’IUS : roland.ollivier@ehesp.fr , karine.lefeuvre@ehesp.fr
Poste basé à Rennes avec déplacements à prévoir, en France ou à l’étranger.
Les candidatures doivent êtes envoyées au plus tard le 31 mai 2015 par courrier ou par mail à
l’adresse suivante :
ehesp-793889@cvmail.com
Monsieur le directeur de l’EHESP
Direction des ressources humaines
Avenue du Prof. Léon Bernard -CS 74312
35043 RENNES CEDEX
Pour plus de détails, merci de vous référer au contact ci-dessous :

Renseignements administratifs :
Madame Marine HAMELIN
Direction des ressources humaines
Tél. : 02.99.02.25 44 - fax : 02 99 02 26 42
Marine.hamelin@ehesp.fr
Contenu du poste :
Madame Karine LEFEUVRE
Directrice adjointe du département des sciences humaines et sociales
karine.lefeuvre@ehesp.fr
Monsieur Roland OLLIVIER
Directeur de l’Institut du Management
roland.ollivier@ehesp.fr
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