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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Post-doctorant(e) en sociologie 
 

Projet d’évaluation de l’expérimentation 
« Paiement à l’épisode de soins sur des prises en charge chirurgicales » 

 
 

Poste basé à Paris 
 
 

1) Structures de rattachement 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du ministère des solidarités et de la santé, 
et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 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). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 
départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé publique 
/ santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des centres de 
recherche labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique (Etat 
et hospitalière), des mentions et parcours 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. 
 
 
La Chaire santé de Sciences Po,  
Créée il y a une dizaine d’années à Sciences Po, la Chaire santé vise à développer des activités qui renforcent les liens 
entre débat public et activités développées à Sciences Po en matière de recherche, notamment avec le Centre de 
Sociologie des Organisations (CSO), en matière d’enseignement proposés à l'Ecole d’Affaires Publiques et auprès de 
l’Executive Education. 
La Chaire santé a vocation à développer ses travaux autour d’une large gamme de thématiques en associant ses 
membres et partenaires internes et externes. Elle produit des contributions originales sur des thématiques telles 
que la régulation du système de santé, les politiques nationales ou territoriales de santé, la santé « dans toutes les 
politiques », les enjeux de santé mondiale, ou encore l’organisation des services de santé, notamment dans un 
contexte de longévité et d’innovations technologiques (données de santé, intelligence artificielle). 
 
 
 

2) Positionnement 
 
Le/la post-doctorant(e) sera d’abord rattaché(e) à l’Institut du Management (IDM) de l’EHESP où il/elle effectuera 
ses travaux au sein de l’équipe de recherche ARENES (UMR CNRS 6051). Il/elle sera ensuite rattaché(e)  à la Chaire 
santé de Sciences po.  

Le/la post-doctorant(e) est recruté(e) dans le cadre du marché public lancé par la CNAM sur l’évaluation de 
l’expérimentation « paiement à l’épisode de soins sur des prises en charge chirurgicales » qui associe trois 
partenaires, Sciences Po Paris, l’EHESP en tant que titulaire et PSE école d’économie de Paris. Au sein du projet, il ou 
elle se trouvera sous la responsabilité conjointe d’Anne-Laure Beaussier, politiste, chargée de recherche CNRS au 
Centre de Sociologie des Organisations (Sciences-Po) ; Magali Robelet, sociologue, Maîtresse de conférence à 
l’université Lyon 2 – Centre Max Weber ; Odessa Dariel, sciences infirmières, Professeure de l’EHESP et Anne Girault, 
chercheure en gestion, Professeure de l’EHESP. 
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3) Description du poste et des missions 
 
L’Institut du management de l’EHESP et la Chaire santé de Sciences Po recrutent un.e post-doctorant.e pour 24 mois 
au total afin de participer à une mission d’évaluation d’une expérimentation menée par l’Assurance maladie dans le 
cadre de l’Article 51 de la LFSS de 2018 et portant sur la mise en œuvre d’une nouvelle forme de paiement des 
organisations de santé « le paiement à l’épisode de soins ». 
 
La tarification à l’épisode de soins, appelée aussi « bundled payment », est une méthode de paiement expérimentée 
dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas (Maddox et al. 2018). 
En France, cette expérimentation a débuté en 2020. Elle est pour le moment restreinte à trois pathologies (la 
colectomie pour cancer, et les prothèses de hanche et de genou) et concerne une quarantaine d’établissements 
hospitaliers.  A mi-chemin entre paiement à l’acte et paiement par capitation, ce type de paiement crée des 
incitations économiques à la coordination de différents professionnels de santé en proposant un forfait unique 
couvrant l’ensemble d’un épisode de soin ( incluant outre le moment de l’hospitalisation, les soins pré opératoire et 
postopératoires) et associant l’hôpital mais aussi des établissements de soins de suite et de réadaptation, 
d’hospitalisation à domicile, des professionnels de santé libéraux. Cette recherche se demande dans quelle mesure, 
selon quelles modalités et avec quels résultats, ce type de paiement peut être mis en œuvre dans le contexte 
français, caractérisé par une fragmentation importante de l’offre de soins sur le territoire. 
  
Le.la post-doctorant.e sera intégré.e au sein d’une équipe de recherche incluant un volet quantitatif (aspects 
économiques) et un volet qualitatif (sociologique, sciences de gestion) associant la Chaire santé de Sciences Po, 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et l’École d’Économie de Paris (PSE). Le.la post-doctorant.e. est 
recruté.e pour travailler sur le volet qualitatif de l’enquête, qui cherchera  à préciser et contextualiser les résultats 
obtenus par l’analyse quantitative, mais aussi s’interrogera sur les stratégies et motivations des acteurs impliqués, 
sur les effets de ces dispositifs d’incitation économique sur les changements de pratiques, sur les transformations 
organisationnelles éventuelles, les contraintes et difficultés rencontrées sur le terrain par les établissements et 
professionnels.elles de santé impliqués. Il s’agira d’observer et de questionner les différents acteurs sur le terrain à 
la lueur des spécificités territoriales, professionnelles et organisationnelles dans lesquelles ils évoluent. 
 

 
4) Activités principales du/de la post-doctorant.e 

Le ou la post-doctorant.e sera chargé.e de participer à la conduite d’une enquête par études de cas comparés, 
appuyée sur un travail cartographique des acteurs participant à l’expérimentation (les porteurs de projets et leurs 
partenaires conventionnés) au sein de différents établissements de santé à travers la France (entre 8 et 10).  
 
Des entretiens semi-directifs seront réalisés auprès des professionnels au sein des structures et avec leurs 
partenaires. Ces entretiens seront – dans la mesure du possible – articulés à des observations in situ et à un travail 
documentaire.  

 
Le-la post-doctorant aura notamment pour mission :  : 

- La réalisation de revues de littérature (français, anglais) 
- La conception et réalisation d’enquêtes de terrain (entretiens, observations, analyse) dans plusieurs régions 

françaises 
- La participation à des réunions avec l’équipe de recherche et l’équipe nationale en charge de 

l’expérimentation 
- La participation à la rédaction de documents (notamment rédaction de monographies d’établissements 

expérimentateurs) 
- La participation à la communication et valorisation des résultats de la recherche 
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5) Compétences requises 
 
La personne recrutée sera de niveau postdoctoral (Bac +8), expérimentée, avec une formation en sciences sociales 
(prioritairement : sociologie, science politique ou sciences de gestion) et une expérience dans le secteur sanitaire.  
 
Il est attendu que le/la candidat.e dispose d’une très bonne connaissance pratique des méthodes qualitatives 
(entretiens semi-directifs, observations ethnographiques, travail de documentation). 
La personne recrutée doit également avoir une appétence pour le travail en équipe. Elle sera amenée à échanger 
régulièrement avec les autres chercheu.ses.rs du projet et à effectuer des entretiens et observations avec elles. 
 
Des capacités d’analyse, de synthèse et des compétences rédactionnelles en anglais et français sont attendues. Est 
également souhaitée la maîtrise de logiciels de gestion bibliographique et de codage de données (NVivo).  
 
Enfin, une connaissance des politiques publiques de santé et des composantes professionnelles du secteur sanitaire 
sera valorisée dans le cadre de ce poste. 
 
 

6) Renseignements  
 
Le CDD de 12 mois à l’EHESP (Paris) sera suivi sans interruption par un CDD de 12 mois au sein de la Chaire santé de 
Sciences Po (Paris) pour contribuer au même projet. La collaboration souhaitée est d’une durée totale de 24 mois. 
 
Début du contrat souhaité : 01/10/2021 
 
Les conditions de rémunération tiendront compte de l’expérience du (de la) candidat(e) retenu(e). 
 
Date de fin de réception des candidatures : 25/08/2021 
 
Les entretiens se dérouleront la semaine du 30 août 2021 
 
Envoyer CV détaillé et lettre de motivation par voie électronique aux adresses suivantes :  
 
annelaure.beaussier@sciencespo.fr et odessa.petitditdariel@ehesp.fr 
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