Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Post-doctorat (H/F) en épidémiologie
Département Méthodes quantitatives en santé publique
Poste basé à Rennes

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 membre de 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
Le post-doctorant est sous la responsabilité hiérarchique du directeur du département de Méthodes
Quantitatives en Santé et la responsabilité fonctionnelle du chef de projet (enseignant-chercheur).

3) Description du poste
Le département METIS de l’EHESP recherche un post-doctorant pour conduire une étude
épidémiologique visant à :
-

Mesurer les expositions médicamenteuses pendant la grossesse des femmes ayant une sclérose
en plaques et les éventuelles conséquences de ces expositions ;
Décrire les grossesses, le recours à la procréation médicalement assistée, la consommation de
soins etc…

L’étude sera effectuée sur une extraction physique des données du Système National des Données de
Santé, stockée sur un serveur sécurisé.
Le post-doctorant sera intégré à l’EA 7449 REPERES (Recherche en Pharmaco-Epidémiologie et
Recours aux Soins), Univ. Rennes / EHESP et travaillera en étroite collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire (méthodologiste, épidémiologiste, neurologue, pharmacien, pharmacologue).
La revue de la littérature faite lors de la soumission du projet à l’appel d’offres sera à actualiser et le plan
d’analyses à affiner. Le candidat sera en charge des analyses statistiques et sera associé à la diffusion
des résultats (articles scientifiques, congrès) en France et à l’international.
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4) Compétences requises
Le(la) candidat(e) doit être titulaire d’une thèse en épidémiologie ou biostatistiques. Les personnes
titulaires d’une thèse de médecine ou de pharmacie sont éligibles si elles ont également une thèse
d’université.
La maîtrise du logiciel R est indispensable, ainsi que Word et PowerPoint.
Le(la) candidat(e) doit être capable de lire et écrire l’anglais scientifique et être capable de s’exprimer
oralement en anglais.
Rigueur et autonomie sont indispensables.
Une connaissance du SNDS ou de l’EGB, de la périnatalité, de la sclérose en plaques ou des
médicaments serait un plus.

5) Renseignements
CDD de 16 mois (possiblement renouvelable) à pourvoir au plus vite.
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:




Un Curriculum vitae avec les diplômes et expériences de recherche,
Une liste complète des publications
Une présentation courte du projet de recherche ou travail actuel, ou du projet le plus récent (1
page au maximum)

Pour plus de renseignements
- Sur le projet scientifique : contacter E. Leray emmanuelle.leray@ehesp.fr
- Sur les conditions du contrat : contacter M. Hamelin Marine.hamelin@ehesp.fr
Lettre de motivation avec référence et C.V. détaillé à adresser par e-mail : emmanuelle.leray@ehesp.fr

Date limite d'envoi des candidatures : le 20 décembre 2018
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