POST-DOCORANT.E en
sociologie/anthropologie - 18 mois
Missions principales

La personne recrutée travaillera sur le projet « La figure du débitant de boissons et l’alcool. Risques professionnels,
pratiques de consommation et stratégies de réduction des risques au sein des bars (projet Bar-OH) » au sein de l’équipe
« Santé et recherche communautaire » du SESSTIM. Elle travaillera plus précisément dans l’axe « Hépatites-Addictions »
qui s’intéresse à la réduction des risques auprès des usagers de drogues, aux consommations problématiques d’alcool et
à l’accès aux soins des personnes atteintes par les virus des hépatites.
La personne recrutée sera chargée de la conduite de l’enquête (80%) du projet Bar-OH et participera aux autres études
de l’axe de recherche du laboratoire (20%), en mettant à disposition son expertise disciplinaire et méthodologique au
sein d’une équipe mixte (chercheur.e.s en épidémiologie, statistique, santé publique, économie et sociologie de la
santé). Dans le cadre du projet Bar-OH, il-elle sera chargé.e de la collecte de données (observations ethnographiques et
entretiens), l’analyse de données, la valorisation scientifique et coordonnera un groupe de travail mixte
professionnel.le.s-chercheur.e.s.

Projet de recherche – Bar-OH

Les objectifs du projet sont :
- Enquêter sur les risques professionnels et les usages de l’alcool dans le secteur professionnel des barman.maid.s
: une catégorie de personnes à risque de cancers, confrontées à des risques de décès accrus avant 65 ans.
- Analyser les représentations de l’alcool des barman.maid.s et la perception des risques associés. Analyser les
éléments issus du regard expert du barman.maid.s sur les pratiques de consommation et les troubles liés à
l’usage d’alcool des consommateur.rice.s dans les bars.
- Observer le travail au quotidien des barman.maid.s et les échanges avec les client.e.s autour de l’alcool, en
examinant les conditions de travail, les contraintes et les pratiques de ces acteur.rice.s.
- Interroger les pratiques de réduction des risques et des dommages en alcoologie (RdRDA), le care, les
interactions et les normes sociales dans ce milieu professionnel et de consommation.
- Produire des orientations, en s'appuyant sur les connaissances acquises dans l'étude, pour des interventions et
des programmes de réduction du risque au sein de ce milieu professionnel et de consommation.

Profils visés :

Doctorat en anthropologie/sociologie.
Compétences nécessaires :
- Maîtrise des méthodes qualitatives et notamment expérience en ethnographie ;
- Capacité de travail en équipe et de coordination d’un groupe d’acteurs.ice.s de terrains diversifiés
(professionnel.le.s de santé, barman.maid.s, associations).
Expériences souhaitées :
- Expériences de recherche dans le domaine de la santé et de la réduction des risques et des dommages et/ou de
la sociologie des professions et des organisations et/ou dans le milieu des bars.
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Contrat
Durée : 18 mois, à partir de décembre 2022.
Organisation d’accueil : l’activité s’exercera au sein de l’UMR 1252 SESSTIM.
Conditions matérielles : mise à disposition d’un bureau équipé au sein du laboratoire SESSTIM à la Timone à Marseille.
Emploi-type : Contrat postdoctoral (CDD).
Salaire : grille prévisionnelle de rémunérations de l’Université Aix-Marseille, niveau post-doctorat selon années
d’expérience.
Le dossier de candidature comprenant un CV, une lettre de motivation et une copie du rapport de soutenance de thèse
est à soumettre avant le 6 octobre (18h) par e-mail à Morgane Bureau-Stoltmann (morgane-diane.bureau@inserm.fr) et
Marta Lotto (marta.lotto@inserm.fr), objet : « recrutement Bar-OH »). Une audition sera organisée la semaine du 17 au
21 octobre pour les dossiers retenus.
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