
 

 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Recrute un Ingénieur de recherche  

Coordinateur dispositif inter-régional de recherche , 
d’évaluation et d’expertise en santé 

 

Poste basé à Rennes 

 

Présentation du projet  

Mise en place d’un dispositif inter-régional de recherche, d’évaluation et d’expertise en santé (DIREES) 

ouvert aux acteurs grand ouest. 

 

Trois objectifs sont assignés au DIRESS  

1. Evaluer les dispositifs et interventions en santé (promotion et prévention en santé, offre sanitaire et 

médico-social, parcours de santé, y compris les innovations), déployés sur le territoire inter régional ; 

le DIREES assure l’encadrement méthodologique de cette évaluation qui doit concilier rigueur 

scientifique et agilité (« évaluation réaliste ») ; ces évaluations seront conduites par l’EHESP, qui 

s’entourera d’équipes mixtes composées d’universitaires, de chercheurs, de praticiens (élèves et 

stagiaires de l’EHESP), etc. retenus, le cas échéant, au terme d’appels à manifestation d’intérêt, 

2. Animer la recherche en santé publique au niveau inter-régional, en offrant un espace de 

rassemblement, de croisement des connaissances académiques et professionnelles, en favorisant les 

approches pluri-disciplinaires et les projets collaboratifs, en développant les transferts des 

connaissances et la valorisation des travaux scientifiques sur l’ensemble du territoire, notamment 

par l’organisation de journées d’échanges et la mise en œuvre d’une plate-forme d’information. 

3. Répondre aux demandes d’expertise spécifique correspondant aux objectifs précédents venant des 

décideurs publics ou des organismes ou institutions professionnels dans le domaine de la santé sur 

l’ensemble du territoire. 

 

L’objectif cible à 3 ans pour la composition de l’équipe opérationnelle est suivant : 

- un coordonateur 

- un référent scientifique qui assure la supervision  

 

Mission du poste  

 

Le(a) candidat(e) aura la responsabilité de la coordination et du bon fonctionnement du DIRESS 

(animation). Durant la période transitoire précédant la création de l’entité juridique définitive du 

dispositif, il (elle) sera en co-responsabilité avec la direction de la recherche (et la direction des études) 

de l’EHESP. 



 

Il (elle) a la responsabilité :  

En interne, d’entretenir des relations constructives avec l’instance de gouvernance du DIRESS et le 

comité de pilotage.  

En externe, de développer les liens de partenariat avec des interlocuteurs régionaux, nationaux, voire 

internationaux 

 

Dans cette perspective, il (elle) facilite le dialogue et le travail partagé entre les acteurs universitaires, 

les institutions régionales (ARS , collectivités, organismes de recherche, établissements d’enseignements 

supérieur et de recherche), les associations, les divers professionnels de terrain en charge de la santé, 

les élus, les instances de démocratie sanitaire et les usagers.  

 

Il (elle) accompagne des équipes régionales pour faciliter la réponse à des appels à projet.  

 

Il (elle) organise des rencontres pour favoriser les échanges et donc maîtriser la dimension 

communication externe propre aux activités du dispositif et à celles relevant de la recherche et de la 

formation en santé publique en région et hors région ;  

 

Compétences requises  

Compétences en santé publique en étant issue, soit d’un cursus universitaire médical en santé publique, 

soit d’un cursus universitaire en sciences humaines et sociales, complété par une expérience 

professionnelle dans le champ de la santé publique et de l’évaluation des politiques publiques. 

 

Qualité rigueur et relationnelles importantes pour animer le réseau / l’équipe et faciliter le dialogue et le 

travail partagé entre le monde académique et celui des décideurs et acteurs de santé. 

 

Caractéristiques du poste  

Rattachement   Direction de la recherche de l’EHESP  

Date de prise de fonction  1
er

 octobre 2019 

Lieu  Rennes 

Quotité de travail  100 % 

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de un an renouvelable 

Candidature CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante :  

 ehesp-513424@cvmail.com 

 

Contact  

 

Directeur de la recherche  Bernard Jégou – bernard.jégou@ehesp.fr 

Directrice des études  Alessia Lefébure – alessia.lefébure@ehesp.fr 


