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Offre d’emploi 

Post-doctorat sur le processus adolescent de jeunes atteints de mucoviscidose 

et/ou en projet de transplantation pulmonaire 

 

Type de contrat :  

 

Type de poste :  

 

Formation requise :  

 

CDD à temps plein Contrat  e chercheur/euse  

postorant-e 

Doctorat d’anthropologie (de 

préférence), sociologie 

Durée du contrat :  Rémunération :  

 

Prise de fonction :  

 

12 mois (renouvellement 

prévu de 12 mois une 

fois) 

Catégorie A, sur la base de la 

grille des EPST, chargé de 

recherche 1ère classe 

01/04/2018 

 

STRUCTURE SCIENTIFIQUE D’ACCUEIL 

Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, UMR CNRS n°7186, Université de Paris 

Nanterre, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre Cedex. 

Le/la candidat-e exercera ses missions au sein du LESC sous la responsabilité scientifique de Gilles 

Raveneau (MCF à l’Université Paris Nanterre) : gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr 

Le/la candidat-e fera partie d’une équipe pluridisciplinaire (anthropologue, sociologue, psychologue). 

et sera conduit à travailler en particulier avec des psychologues participant à la recherche (EA 4430 

CLIPSYD, Université Paris Nanterre). 

 

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 

Depuis quelques années, les avancées médicales permettent aux adolescent(e)s malades de 

mucoviscidose d’investir une vie d’adulte (l'espérance de vie à la naissance s’allongeant). La revue de 

la littérature montre l’intérêt d’étudier le passage de l’adolescence à l’âge adulte de ces jeunes 

personnes afin d’avancer dans la compréhension des processus entravant ou facilitant ce passage, en 

intégrant non seulement les contraintes de la maladie mais aussi la perspective de la transplantation 

comme solution ultime à la mucoviscidose grave. Pour cela, il est important de recueillir et d’analyser 

ce que les adolescent(e)s peuvent vivre, dire, élaborer et montrer qui puisse leur permettre de s’engager 

dans ce projet alors même que leur vie est menacée par l’aggravation de la maladie. Le projet consiste, 

à partir du vécu des adolescents, à cerner la complexité des variables intervenant dans ce passage de 

l’adolescence à l’âge adulte. Il suppose une collaboration étroite entre les adolescents et  chercheurs, 

et s’inscrit ainsi dans une recherche participative. L’objectif est de comprendre les représentations que 

des jeunes patients, atteints de façon plus ou moins sévère par la maladie, ont de leur état et de ses 

évolutions possibles, ainsi que d’observer les solutions qu’ils mettent en œuvre dans leur vie 

quotidienne. Il est aussi de mettre au travail plusieurs disciplines des SHS (psychologie, anthropologie, 

sociologie) au service d’une meilleure appréhension de ces situations complexes dans toutes leurs 

dimensions individuelles, relationnelles, institutionnelles, ceci en se centrant essentiellement sur le 

point de vue de l’adolescent(e). 

Population : 28 adolescent(e)s ou jeunes adultes atteints de mucoviscidose âgés de 15 à 25 ans, 14 filles 

et 14 garçons volontaires pour la recherche. Parmi eux, 8 d’entre eux sont en projet de transplantation. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Le/la candidat-e travaillera sur un programme de recherche visant à mieux connaître et comprendre le 

vécu d’adolescents et de jeunes adultes atteints de mucoviscidose. Une place privilégiée sera accordée 

aux récits de vie, au rapport au corps des adolescent(e)s rencontrés ainsi qu’à leur mode de vie et aux 

relations qu’ils entretiennent avec leur pair(e)s. 

La méthodologie reposera sur une enquête ethnographique. Celle-ci sera constituée d’une part d’une 

étude longitudinale de 16 jeunes patients sur 18 mois avec entretiens de type « compréhensif » et 

observations, et d’autre part d’un suivi ethnographique de quatre d’entre eux au plus près de leur vie 

quotidienne (deux adolescent(e)s atteints de mucoviscidose et deux adolescent(e)s en projet de 

transplantation pulmonaire afin de mieux saisir ce qui se joue entre ces deux situations et de les 

comparer). Ces quatre adolescents feront l’objet d’une observation ethnographique longue et 

d’observations filmiques en expérience partagée et filmés. Ces données seront croisées en particulier 

avec celles des entretiens et des bilans du volet psychologique.  

Lieu d’enquête : Paris et région parisienne. Centres médicaux concernés : Deux CRCM (Hôpital 

Necker, Hôpital Foch) participent à cette recherche pour le recrutement des adolescent(e)s.  

Missions principales : 

- enquête ethnographique et recueil de données de terrain (méthodologie de type qualitative) auprès 

des adolescents, des pair(e)s, des soignants et des parents  

- la participation à des réunions de travail  

- l’analyse des données de terrain et la production de résultats 

- la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche par la participation à la rédaction de 

rapports, de textes scientifiques et de présentation de communications dans des colloques/congrès. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Titulaire d’un doctorat en anthropologie ou en sociologie, il est attendu que le/la docteur-e recruté-e 

ait l’expérience de l’enquête ethnographique et maîtrise parfaitement les techniques d’enquête 

qualitative (entretien et observation). Une expérience d’enquête dans le milieu médical, dans le champ 

de la maladie et de la santé comme celle auprès d’enfants ou d’adolescents constituerait un atout décisif. 

Une connaissance de la littérature scientifique concernant la santé, la maladie grave ou chronique, la 

transplantation, l’adolescence serait fortement appréciée. 

Le/la candidat-e doit avoir une capacité de travail en équipe et une forte adaptabilité relationnelle selon 

les situations rencontrées sur le terrain. Ces compétences devront être accompagnées d’une capacité à 

travailler de façon collaborative avec des chercheurs de différentes disciplines. 

Excellente connaissance du français et de l'anglais. De très bonnes capacités rédactionnelles et 

d’expression orale sont attendues. 

   

CANDIDATURE 

Envoi des candidatures PAR COURRIEL (inscrire dans l'objet du courriel : MUCO POSTDOC) :  

-  lettre de motivation (1 page)  

-  CV (avec liste des publications en annexe)  

- 1 ou 2 articles  

-  rapport de soutenance de thèse  

Documents à envoyer en version numérique (format PDF et/ou RTF) avant le 15 mars à minuit 

à : dliolios@parisnanterre.fr et gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr 

Ceux et celles qui auront été pré-sélectionné(e)s seront convoqué(e)s à un entretien. 
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