
 
 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Ingénieur(e) d’étude ou de recherche (H/F) en sociologie 
Chaire CNAF –EHESP « Enfance, bien-être, parentalité’ 

Département SHS 
 

Poste basé à Paris 

 

  

1) Structure de rattachement  
 

L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est 
membre du réseau des écoles de service public (RESP), de la conférence des 
présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Grand 
établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également impliquée dans 
deux communautés d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris 
Cité (USPC) et l’Université Bretagne Loire (UBL).  
 
L’EHESP est un établissement 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.  
 

 2) Positionnement  
L’ingénieur(e) d’étude ou de recherche est sous la responsabilité hiérarchique du 

titulaire de la chaire « Enfance, bien être, parentalité » et du directeur du 

département Sciences Humaines et Sociales (SHS). 

 3) Description du poste 

L’ingénieur(e) d’étude ou de recherche sera associé(e) à l’ensemble des travaux de 

la chaire : revue de littérature internationale, rédaction de working papers, analyse 

secondaire de bases de données sur le bien-être des enfants et des jeunes, 

organisation et valorisation d’un séminaire international en 2019. Il/elle sera 

principalement chargé.e de mener avec l’aide de ses collègues ingénieur.e.s d’étude 

de la chaire une recherche exploratoire et qualitative sur la question  de la 

communication entre parents et adolescents (DIFASPIR) soutenu par la CNAF. 



 

4) Compétences requises  
 
Le(la) candidat(e) doit être titulaire d’une thèse en sociologie (ou sur le point de la 

soutenir). Son domaine d’expertise doit être la sociologie de l’enfance, de la 

socialisation et des pratiques éducatives, des styles éducatifs et parentaux. 

La maîtrise du logiciel R, ou de Stata est attendue et des connaissances du logiciel 

SAS sont bienvenues, ainsi qu’une bonne maîtrise des logiciels de bureautique  

Word, PowerPoint, Excel. Le(la) candidat(e) doit également avoir une bonne 

expérience de recueil et traitement de données qualitatives.  

Le(la) candidat(e) doit être capable de lire et écrire l’anglais scientifique et de 

s’exprimer oralement en anglais.  

Rigueur et autonomie sont indispensables.  

 

5) Renseignements  
CDD de 12 mois à pourvoir en janvier 2019. Le poste sera basé à Paris, avec des 
réunions régulières à Rennes. 
Les conditions de rémunération et la durée initiale du contrat tiendront compte de 
l’expérience du (de la) candidat(e) retenu(e).  
 
Modalités de candidature  
La candidature devra comprendre les documents suivants en français ou en anglais:  

 

 

e la thèse ou du projet le plus récent (1 page au 
maximum)  
 
Pour plus de renseignements  
- Sur le projet scientifique : contacter Claude Martin, directeur de recherche au CNRS 
claude.martin@ehesp.fr   
- Sur les conditions du contrat : Direction des Ressources Humaines drh-
recrutement@ehesp.fr  
 
Lettre de motivation avec référence et C.V. détaillé à adresser par e-mail : 
claude.martin@ehesp.fr   
 

Date limite d'envoi des candidatures : le 21 décembre 2018 
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