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L’équipe ESSEM (Maladies transmissibles, systèmes de santé, sociétés) de la plateforme ORS-SESSTIM recrute un(e) post doctorant(e) 
en santé publique.

La plateforme ORS-SESSTIM est une structure de recherche regroupant des professionnels de santé publique dont les missions 
sont de valoriser les connaissances disponibles sur les problèmes de santé et de les compléter par la mise en œuvre d’études 
épidémiologiques, économiques, sociologiques et psychosociales, en France comme à l’international. 

La plateforme ORS-SESSTIM regroupe sur son site trois équipes de recherche de l’INSERM et accueille des chercheurs en sciences 
sociales, des biostatisticiens et des médecins épidémiologistes.

Le/la post doctorant(e) travaillera au sein de l’équipe ESSEM (équipe 2) du SESSTIM. Cette équipe est spécialisée dans la réalisation 
d’enquêtes socio-comportementales (ex : VESPA), de cohortes nationales multidisciplinaires (HEPAVIH) et d’interventions de prévention 
en santé publique (ex : IPERGAY, Méthaville, AERLI) et dans les questions sur l’accès aux soins au Nord et au Sud.

Le/la post doctorant(e) travaillera au sein de l’axe Addictions/hépatites virales de l’équipe ESSEM, sur la valorisation scientifique 
des études en cours dans les domaines des hépatites virales (cohorte  ANRS CO13 HEPAVIH, cohorte ANRS CO22 HEPATHER) et des 
addictions (ex : étude de l’impact des comportements addictifs sur l’évolution de la maladie hépatique et les barrières à l’accès aux 
soins par rapport aux addictions (ASIA)), mais également sur la rédaction des protocoles de recherche et sur le suivi des projets en 
cours de mise en place (ex : étude « test and treat » sur les usagers de drogues en PACA).

Plus d’informations sur l’équipe : http://sesstim.univ-amu.fr/

Profil recherché

Le candidat doit avoir une thèse en santé publique ou épidémiologie

Compétences requises
 �Intérêt et expériences sur les questions des hépatites virales et des addictions

 �Problématisation de questions de recherche

 �Coordination des analyses en interaction avec le responsable scientifique et les statisticiens de l’équipe

 �Rédaction d’articles scientifiques en anglais pour des revues internationales à comité de lecture 

 �Très bonne maîtrise de l’anglais scientifique écrit et parlé

Compétences optionnelles appréciées 
 �Maîtrise des méthodes statistiques appliquées aux sciences sociales

 �Savoir travailler en équipe

Type de contrat : CDD initial de 12 mois 

Rémunération : Niveau post doctorant (grille AMU)

Prière de faire parvenir un CV, lettre de motivation et liste de publications à :

Patrizia Carrieri
Email : maria-patrizia.carrieri@inserm.fr / pmcarrieri@aol.com

POSTE DE POST DOCTORANT(E) EN SANTE PUBLIQUE 

 au plus tard le 30 juin 2017


