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Post-Doctorant.e. en santé publique ou en 
sciences sociales (sociologie, psychologie,…) 

Missions principales 
Les missions du/de la post-doctorant.e se centreront sur la thématique de l’information et la prise de décision en 
cancérologie et s’articuleront autour des 3 projets suivants :  

• Projet autour des essais précoces : un outil d’aide à la communication sur les essais thérapeutiques précoces a 
été conçu pour des patients ayant un cancer. Il s’agira pour le/la candidat.e d’aider à implanter et à évaluer 
l’utilisation de cet outil.   

• Projet autour des essais de chimioprévention : de nouvelles stratégies reposant sur des thérapies ciblées sont en 
cours de développement pour les femmes porteuses d’une mutation BRCA1/2. Une étude qualitative par 
entretiens et une étude quantitative par questionnaire seront réalisées auprès de la population ciblée par les 
essais de chimio-prévention.  

• Valorisation de l’enquête HLS-19 (Health Literacy Survey) : un questionnaire sur la littératie en santé auprès de 
la population française (N=2003) et s’inscrivant dans une enquête européenne a été conçu. La mission du/de la 
candidat.e sera de participer à la rédaction de divers articles afin de valoriser les principaux résultats de 
l’enquête.  

Activités 
 

• Elaboration de guides d’entretiens / Conduite et analyses d’entretiens qualitatifs ET/OU Mise en place 
d’enquêtes quantitatives / analyse quantitative de données d’enquête 

• Aide à la conception de documents écrits 
• Rédaction d’articles scientifiques 

Compétences 
Savoir généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Connaissance des méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes 
• Connaissance du domaine sanitaire 

 
Savoir-faire opérationnels 

• Utilisation des outils relatifs aux analyses qualitatives et/ou quantitatives 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Capacités rédactionnelles français – anglais 
• Expérience dans le domaine de la santé, voire de la cancérologie 

 
Compétences linguistiques 

• Anglais lu, parlé, écrit 

Environnement et formations 
Environnement professionnel - Lieu d’exercice 
L'activité s'exerce au sein de l'UMR1252 SESSTIM à l’Institut Paoli-Calmettes (CLCC de Marseille) 
 
Contrat (CDD) 
Début : dès que possible, selon les délais administratifs de recrutement  
Durée : jusqu’au 31/12/2023 
Rémunération : selon les grilles de salaires d’Aix-Marseille Université 
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Candidature : 
SVP envoyer le dossier à julien.mancini@univ-amu.fr : 

• Une lettre de motivation expliquant comment le/la candidat.e pense qu’il/elle pourra contribuer à ce(s) projet(s).  
• Un curriculum vitae 
• Un résumé de son doctorat (maximum 2 pages)  
• Une liste de publications avec le texte de la publication la plus importante aux yeux du/de la candidat(e).  

 
 Date de fin de candidature : 1er juillet 2022. 
 Entretiens par visio ou à Marseille 
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