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- Poste basé à Rennes – 
 
 

L’EHESP est un établissement public d’enseignement supérieur à caractère scientifique culturel et 
professionnel. Grand établissement, l’EHESP est membre de la conférence des grandes écoles et membre 
de l’Université Sorbonne-Paris Cité et de la Comue Université de Bretagne-Loire en cours de constitution. 
L’EHESP a pour mission de concourir au développement de formations et de recherches multi- et 
interdisciplinaires dans le domaine de la Santé Publique.  
 
Le poste proposé s’inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif et de Performance de l’EHESP, et notamment 
de ses objectifs 3.1 (définir une stratégie d’expertise permettant à l’EHESP de proposer ses compétences 
dans un contexte français, européen et international)  et 5 (faire de l’EHESP une école ouverte sur l’Europe 
et à l’international). Il contribuera également à la mise en œuvre du contrat quinquennal de l’Université 
Sorbonne Paris Cité dont une des ambitions est de développer des formations et des programmes de 
recherche répondant aux défis posés par les impacts des activités humaines sur les systèmes naturels et la 
nécessité de mieux les contrôler. 
 
Il relèvera conjointement du DSET&GS1 (Département Santé-Environnement-Travail et Génie Sanitaire) et 
du LERES2 (Laboratoire de Recherche en Santé-Environnement), en partenariat avec la Direction des 
Relations Internationales qui soutient les enseignants-chercheurs dans la création et le renforcement de 
partenariats internationaux stratégiques, et la Direction scientifique de l’EHESP. Le DSET&GS est chargé 
d’assurer des missions d’enseignement à visées professionnelle et diplômante, des activités de recherche, 
d’expertise et de coopération internationale dans les champs de santé-environnement et santé-travail. Le 
LERES est un laboratoire d’analyse et de recherche en environnement et santé d’environ 60 personnes qui 
assure des missions d’expertise, de recherche, de formation et de coopération dans le champ 
environnement santé. Leurs activités de recherche sont principalement conduites dans le cadre de l’IRSET 
(Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail 3), UMR Inserm 1085 dont l’EHESP est membre 
fondateur, riche de 250 chercheurs, enseignants-chercheurs, praticiens hospitaliers, ingénieurs et 
techniciens. 
 

1) Profil de poste 
 

L’EHESP recrute un Maître de Conférences des Universités pour concourir à la mission de développement 
de l’action internationale de l’EHESP au travers d’activités d’enseignement de recherche et d’expertise sur 
les enjeux de santé publique liés au mode de dévelo ppement rapide des grandes agglomérations 
urbaines dans les pays émergents et en développemen t. Ce champ est identifié comme un domaine 
important des « Sustainable development goals » en cours d’élaboration par les Nations Unies 
(http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html) et correspond à une priorité du Département Santé 
Publique et Environnement de l’OMS. Ainsi, la qualité de l’air (pollution atmosphérique extérieure et dans 
l’habitat) est classée n°1 parmi 67 grands facteur de risque du « global burden of disease » dans des pays 
comme le Bénin, le Cameroun, le Ghana et la Guinée et n°2 au Burkina-Faso, le Tchad ou la Côte d’Ivoire), 
fardeau auquel s’ajoute l’impact sanitaire de la mauvaise gestion des déchets et des eaux usées dont 
souffrent les grandes mégapoles de ces pays, phénomènes accentués par l’exode rural contribuant à la 
croissance rapide des populations urbaines. Selon l’ONU, la population africaine augmentera de plus de 1 
milliard d’habitants d’ici 2045, dont 710 millions d’urbains et 320 millions de ruraux. A la suite de la transition 
démographique largement engagée de ces pays, la transition épidémiologique constitue dorénavant un 
enjeu majeur des politiques publiques.  

                                                           
1 http://www.ehesp.fr/recherche/departements/departement-sante-environnement-travail-genie-sanitaire/ 
2 http://leres.ehesp.fr/ 
3 www.irset.org 



 
 
 
 
L’enseignant-chercheur, qui travaillera notamment en relation étroite avec  la chargée de mission « action 
internationale » du DSET&GS, s’intégrera au sein d’une équipe regroupant des compétences en génie 
sanitaire, métrologie environnementale, épidémiologie, toxicologie, microbiologie, évaluation des expositions 
et des risques environnementaux et professionnels, en analyse et évaluation des politiques publiques et en 
gestion des risques. Il sera encouragé à nouer des collaborations avec les autres composantes de l’Ecole et 
d’autres partenaires stratégiques de l’EHESP, notamment aux plans français, européen et international, et 
avec un ensemble d’établissements et organismes correspondants dans les pays émergents et en 
développement, en particulier de l’aire de la francophonie. Il établira des relations avec les institutions 
européennes et internationales compétentes ainsi qu’avec les organismes publics ou privés participant au 
financement de programmes internationaux.  
 
 
a) Enseignement  

• Participer à et développer les enseignements de niveau M2 (master SPRE4 et MPH5), mastère 
spécialisé (MS IMR-SET6) et en formation continue assurés par l’EHESP en évaluation et/ou en 
gestion des risques sanitaires liés aux modes de développement urbain des pays émergents et 
en développement. Certains de ces enseignements seront dispensés en anglais.  

• Contribuer à la production de supports d’enseignement numérique, en appui à des formations 
organisées ou envisagées en présentiel ou à distance dans ce domaine de compétence.  

• Contribuer à la coordination et à la gestion de formations ou d’unités d’enseignement assurées 
par le DSET&GS, d’autres composantes de l’EHESP, de l’Université Sorbonne Paris-Cité ou de 
l’Université Bretagne-Loire. Certaines de ces formations pourront se dérouler pour partie dans 
un établissement partenaire à l’étranger, dans le cadre de cohabilitations qui pourraient être 
développées.  

• Participer à l’accompagnement pédagogique de stagiaires, d’élèves et d’étudiants de différents 
cursus (ingénieurs, masters, mastère spécialisé…) et aux différentes activités pédagogiques 
(recrutement et évaluation des étudiants, suivi des stages professionnels et encadrement de 
mémoires, participation aux jurys…).  

 
b) Recherche 

Développer et participer à des projets de recherche en évaluation et/ou en gestion des risques 
sanitaires liés aux modes de développement urbain des pays émergents et en développement; 
renforcer ou mettre en place à cet effet des partenariats au plan international. Le champ des 
politiques urbaines et des risques associés qui sera étudié de manière privilégiée pourra être 
proposé par le nouvel enseignant-chercheur selon son expérience et ses centres d’intérêt ; les 
questions relatives à la qualité de l’habitat, à la gestion des déchets et l’assainissement, aux 
nuisances et pollutions liées aux transports et activités industrielles et à l’adaptation aux 
conséquences du changement climatiques étant particulièrement pertinentes. Cette recherche 
prendra place dans le cadre de la nouvelle équipe en création Action publique, territoire et 
gouvernance au sein du CRAPE7, UMR Cnrs 6051. 
 

c) Expertise  
• Développer l’expertise pour contribuer au renforcement des capacités des institutions et 

organismes en charge de la formation, de l’évaluation et de la gestion des risques pour la santé 
liés aux schémas de développement urbain au sein des pays émergents et en développement. 
Cette activité d’expertise devra renforcer la contribution et la visibilité de l’EHESP et de 
l’Université Sorbonne Paris-Cité et de l’Université Bretagne-Loire au sein des institutions et 
organismes européens et internationaux, tout particulièrement l’Organisation Mondiale de la 
Santé.  

 
d) Autres activités   

• Participer aux activités institutionnelles de l’Ecole 
 
 

2) Connaissances et compétences requises 

                                                           
4 http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-sante-publique-et-risques-environnementaux/ 
5 http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-of-public-health/ 
6 http://ms-sante-environnement.ehesp.fr/ 
7 http://www.crape.univ-rennes1.fr/ 



Le/la candidat(e) devra répondre aux conditions de candidature aux fonctions de maître de conférences des 
Universités en France. 

 

S’agissant du profil disciplinaire, en raison même de la diversité des champs disciplinaires pertinents pour le 
poste proposé, il pourra intéresser un géographe, démographe, sociologue, économiste, urbaniste, 
spécialiste en sciences de l’ingénieur, des maladies émergentes en lien avec l’évolution des écosystèmes,  
ayant : 

• une connaissance des dispositifs conceptuels et financiers de soutien au développement de 
programmes internationaux (Union européenne, Banque Mondiale, Nations Unies, Fondations 
privées …) ; 

• un fort attrait pour le travail en équipe et le développement de travaux interdisciplinaires ; 
• un goût prononcé pour la pédagogie, l’enseignement et, pour cela, l’utilisation d’outils 

numériques ; 
• une vision prospective des enjeux et des besoins de formation et de la recherche du domaine ;  
• une rigueur scientifique et un esprit méthodique pour concevoir et mener à bien des projets de 

recherche et les valoriser. 
• Une aisance en anglais écrit et parlé, et une disponibilité pour de fréquents déplacements à 

l’étranger. 

La section de rattachement principal au CNU pourra être la section 23 (Géographie physique, humaine, 
économique et régionale) ou la section 24 (Aménagement de l'espace, urbanisme). 

Dans tous les cas, le/la candidate montrera sa capacité à mettre sa formation et son expérience dans une 
perspective de santé publique. 
 
Une expérience d’enseignement, de recherche ou d’expertise dans un pays en développement sera 
considérée positivement, mais ne représente pas un critère absolu. 
 
Les candidats titulaires d’une HDR seront avantagés, toutes choses égales par ailleurs. 
 
3) Renseignements 
 
Lieu d’emploi :  EHESP – avenue du Professeur Léon Bernard 3504 Rennes Cedex 
 
Nom des directeurs des composantes concernées : 
 
       DSET&GS :              LERES :     

Denis ZMIROU-NAVIER                               Philippe QUENEL          

   Tel 02.99.02.26.65                   Tel 02 99 02 29 20        

denis.zmirou@ehesp.fr                      philippe.quenel@ehesp.fr   
 

Direction des Relations Internationales :     CRAPE 

Régine DUCOS              Claude MARTIN 

              UMR Cnrs 6051 

Tel 02 99 02 26 90           Tel 02 99 02 28 38 

regine.ducos@ehesp.fr       Claude.Martin@ehesp.fr 

 
Poste basé à Rennes avec déplacements fréquents att achés aux activités développées, en France ou 
à l’étranger. 
 

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 

 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard  le 28 février 2016 (cf calendrier site Galaxie) 
 
Par e-mail :             ehesp-718987@cvmail.com 
 
 
Le poste sera publié sur le site de l’enseignement supérieur Galaxie fin 2015  


