
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

Recrute  un Professeur d’université dans le domaine de la formation et de la 
recherche en Services de santé  

 

CNU Sections 05 et 06 

Poste articulant les sites de l’EHESP de Rennes et de Paris 

 

Etablissement 
L’Ecole des hautes études en santé publique est l’Ecole de référence pour les cadres de la 
santé publique.  
Grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, l’EHESP forme les cadres 
supérieurs de la fonction publique (Etat et hospitalière) et propose des spécialités de 
diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de 
doctorat, ainsi qu’une offre très riche de formation tout au long de la vie. L’EHESP se 
structure autour de 4 départements intégrés dans un projet interdisciplinaire : méthodes 
quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / institut du management 
/ sciences humaines et sociales. Grâce à ses unités et équipes de recherche labellisées, 
l’EHESP mène des travaux en partenariat avec de nombreuses institutions nationales et 
internationales.  
L’EHESP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), est 
membre du Réseau des écoles de service public, de la Conférences des présidents 
d’universités, de la Conférence des grandes écoles, des Communautés d’universités et 
d’établissements Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et Université Bretagne Loire (UBL). 
L’EHESP est également partie prenante du projet de création de l’Université de Rennes 
(UniR). 
 

L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 
compte 450 personnels dont 92 enseignants et enseignants-chercheurs. L’EHESP emploie 
1 600 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 

 

Description de l’unité de recherche 

Adossée à l’Institut du management (IDM) de l’EHESP, l’équipe d’accueil EA MOS (EA 7348 
MOS « Management des Organisations de Santé) développe ses recherches autour de deux 
axes : 1 – La transformation des établissements de santé et 2 – Le  développement des 
parcours de santé. L’EA MOS comprend plusieurs chaires relevant du management des 
établissements de santé, de la prospective en santé, ainsi que du management de la santé et 
de la sécurité des soins. L’EA compte actuellement quinze enseignants-chercheurs 
permanents et accueille huit doctorants, ainsi que des professionnels associés.   

Description de la fonction 

Rattaché à l’IDM, ce poste d’enseignant-chercheur regroupe des activités pédagogiques 
(enseignement, coordination, encadrement de mémoires, participation à des jurys), la 
participation à des activités de recherche et d’expertise, ainsi que la participation aux 
activités institutionnelles de l’EHESP. Le poste à pourvoir est destiné à un(e) candidat(e) 

https://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/unites-labellisees/management-des-organisations-de-sante/#equipe
https://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/unites-labellisees/management-des-organisations-de-sante/#equipe


maîtrisant les différents aspects de la formation et de la recherche en services de Santé dans 
ses dimensions pluridisciplinaires, innovantes et critiques. 
Le(la) candidat(e) doit pouvoir témoigner d’une expérience tangible en termes de 
collaborations nationales et internationales (réseaux, productions scientifiques, formation…) 
et avoir une bonne connaissance des milieux professionnels. 
Un excellent niveau d’anglais est indispensable, tant pour opérer dans le champ de la 
formation que dans celui de la recherche. 
 
Enseignement :  
 
En lien avec la direction des études, l’enseignant-chercheur participe aux enseignements 
dans les programmes de formation de l’EHESP. Le service d’enseignement annuel est de 128 
heures équivalent cours magistral (CM) pouvant s’exercer dans les différentes formations de 
Masters, Mastères spécialisés, formations statutaires et FTLV, à Rennes et à Paris, voire 
occasionnellement à l’étranger dans le cadre de missions d’expertise et de coopération 
internationale. 
 
Le(la) candidat(e) devra témoigner d’une capacité à assurer des enseignements élémentaires 
et approfondis sur des thématiques liées au Management des organisations de santé, et ce 
de manière innovante, et d’une volonté de contribuer à l’encadrement des thèses de 
doctorat. Le (la) candidat(e) auront vocation à enseigner en français et/ou en anglais. 
 
Recherche et encadrement d’une  structure de recherche :  
 
En lien avec la direction de la recherche, l’enseignant-chercheur peut être amené à diriger 
l’équipe d’accueil MOS sur les thématiques susmentionnées. 

Le(La) candidat(e) retenu(e) conduira son programme de recherche au sein de l’Equipe MOS 
en renforçant l’intégration dans des réseaux de recherche à l’échelon national et 
international, en impulsant les activités scientifiques de MOS (séminaires, encadrement des 
doctorant(e)s, collaborations diverses, etc.), et en contribuant aux activités éditoriales de sa 
discipline.  

Il/elle s’investira dans la démarche prospective en cours autour du renforcement de la 
recherche sur les services de santé (« health services research ») associant, au sein de 
l’EHESP, les Equipes d’accueil MOS et REPERES1, la direction de l’Ecole, ainsi que d’autres 
partenaires internes (direction de la recherche, départements, UMR) et externes.  
 

Statut 

Le (la) candidat(e) doit, au préalable, avoir été inscrit sur une liste de qualification aux 
fonctions de professeur des universités, établie par le C.N.U. 

Disciplines concernées : Sciences économiques, Sciences de gestion (sections 05 et 06 du 
CNU).  

 

 

                                                 
1
 https://www.ea-reperes.com/ 


