
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Post-doctorant.e dans le cadre de la recherche CANO PEE 

« CANcers chez les personnes suivies pour des trOub les Psychiques sÉvèrEs : 
des défauts de parcours de soins ? »  

 
                    CDD 24 mois - Poste basé à Renn es 

 
 
Ce poste fait partie d’un projet de recherche coordonné par Coralie Gandré (IRDES), financé par 
l’Institut National du Cancer (INCA).  
 
Contexte scientifique :   
Le projet CANOPEE entend explorer les inégalités de santé subies par les personnes suivies pour 
troubles psychiques sévères, dont la surmortalité a été récemment objectivée, toute cause 
considérée. Les facteurs liés aux comportements individuels sont les plus fréquemment mis en 
avant pour expliquer ce phénomène, éventuellement associés aux symptômes des troubles 
psychiques eux-mêmes. Bien que leur rôle doive être davantage exploré, il est également 
nécessaire de considérer le rôle d’autres facteurs, liés aux parcours de soin. Cette question sera 
abordée à partir de l’analyse des parcours de soins dans la prise en ch arge du cancer chez 
les personnes suivies pour des troubles psychiques sévères . 
 
Objectifs du projet et méthode :   
L’objectif principal du projet est de mieux caractériser les difficultés et obstacles des parcours de 
soins du cancer pour les personnes avec des troubles psychiques sévères, afin d’identifier les 
leviers pour les améliorer, en mobilisant une méthode mixte. L’approche quantitative vise à mieux 
préciser les hypothèses quant aux facteurs de surmortalité par cancer (sur-prévalence, dépistage 
tardif, soins non optimaux…) à partir des données du système national de santé. L’approche 
qualitative, dans laquelle s’inscrit ce contrat de recherche, vise à documenter les parcours de soins, 
les obstacles et les éléments facilitants qui y sont rencontrés à partir d’entretiens semi-dirigés avec 
des patients, leurs proches et des professionnels de santé impliqués dans les différents moments 
de ces parcours. Le projet entend se développer dans une approche participative en impliquant 
des usagers dans ses étapes-clefs. 
 
Positionnement :  
Le/la post-doctorant.e sera sous la responsabilité de Delphine Moreau, sociologue, enseignante-
chercheuse à l’EHESP, responsable de l’équipe rennaise (équipe 4). Il/elle travaillera en 
collaboration avec les membres des équipes qualitatives et quantitatives sur les différents sites. 

Activités principales :  
La tâche principale de ce poste est de contribuer à la réalisation de la recherche qualitative par 
entretiens avec des patients, des proches et des professionnels de santé, en collaboration avec la 
responsable de l’équipe 4 et en articulation étroite avec les autres équipes qualitatives et 
l’ensemble de l’équipe de recherche qualitative et quantitative. Le terrain du/de la post-doctorant.e 
sera principalement situé à Rennes et sera réalisé avec la responsable de l’équipe 4. 
 
Concrètement il lui sera demandé :  

- De réaliser une revue de littérature  
- De participer aux prises de contact avec les services de santé et les associations de 

patients et de proches 



   

- De réaliser une partie des entretiens, avec rédaction d’une courte synthèse et note sur le 
contexte de ces entretiens (la retranscription des entretiens est financée par ailleurs),  

- De participer à l’analyse des matériaux, à la rédaction du rapport et à la rédaction d’au 
moins un article de recherche (signature et ordre des signatures selon la participation 
effective à la rédaction et/ou la réalisation du terrain). 

- Il est prévu que le post-doctorant puisse réaliser au moins une communication scientifique 
sur cette recherche, éventuellement en collaboration avec d’autres chercheurs du projet. 

 
Activités secondaires 
Organisation des réunions des équipes qualitatives et de la circulation des informations entre ces 
équipes. 
Le/la post-doctorant.e pourra être sollicité.e pour participer à l’organisation des manifestations 
(journée d’étude, workshop) en lien avec le projet. 
1/5 du temps de travail sera dédié à la valorisation des travaux personnels du/de la post-
doctorant.e. 
 
Compétences requises : 
- Le/la candidat.e devra être titulaire d’un doctorat en sciences sociales (la thèse doit être soutenue 
avant le 31 décembre 2019) 
- Il est attendu du/de la candidat.e qu’il/elle ait une expérience soutenue en recherche qualitative, 
et notamment dans la réalisation d’entretiens semi-directifs. Une expérience en particulier des 
domaines de la santé mentale, du cancer et/ou de pathologies sévères/chroniques sera appréciée.  
- Ce poste exige d’excellentes capacités relationnelles, une vigilance éthique, une autonomie dans 
la réalisation de l’enquête avec une capacité à travailler en équipe, ainsi que de bonnes capacités 
rédactionnelles. 
- Maîtrise de l’anglais lu, écrit et parlé (notamment lecture d’écrits scientifiques en anglais ; la 
capacité à rédiger en anglais et l’expérience de soumission à des revues internationales est un 
plus). 
 

 
Renseignements 
Intitulé du poste : Ingénieur de recherche  
Poste à temps plein, CDD de 24 mois . 
Début du contrat : 1er février 2020  
Poste basé à Rennes, réalisation de l’enquête de te rrain principalement à Rennes et ses 
environs .  
Salaire net compris entre 1900 et 2200 euros par mois en fonction de l’expérience du/de la 
candidat.e (selon la grille salariale de l’EHESP). 
 
Employeur : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)  
Lieu de travail : EHESP, 15, avenue du Professeur-Léon-Bernard • CS 74312 • 35043 Rennes 
Cedex 
Le/la post-doctorant.e disposera d’un poste de travail et d’un ordinateur mis à sa disposition 
pendant le temps du contrat. 
 
Laboratoire de recherche : Il/elle sera rattaché.e au laboratoire Arènes (UMR 6051)  
 
 
Calendrier 
Date limite d’envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) : 10 décembre 2019 .  
Un entretien aura lieu avec les candidat.e.s retenu.e.s courant décembre, possibilité d’entretien 
par visio-conférence. 
Sélection des candidats : décembre 2019  
Début du contrat : 1er février 2020  
   

Candidatures à envoyer par e-mail : delphine.moreau@ehesp.fr 
Renseignements sur le poste à la même adresse 


