
 

 

Post-doctorant.e en épidémiologie sociale 

Profil de poste 

Contexte  L’Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES) de l’IPLESP (Inserm, Sorbonne 

Université) a pour objectifs généraux d’améliorer les connaissances concernant les déterminants  

sociaux de la santé et d’évaluer l’impact d’interventions et de politiques visant à réduire les 

inégalités sociales de santé et d’accès aux soins. 

Le projet ERC RESEDA porte sur le rôle de l’environnement social et résidentiel vis-à-vis du 

développement psychologique des enfants, et les inégalités sociales dans ce domaine. 

Missions Le/la post-doctorant.e aura pour mission d’assurer et organiser la veille scientifique sur le sujet 

de recherche, contribuer à acquérir les données nécessaires à la mise en place du projet, mener 

des analyses statistiques, valoriser scientifiquement les résultats obtenus et participer à la vie et 

à l’animation scientifique de l’ERES.  

 

Activités   

principales 

L’activité principale est de contribuer à l’acquisition, l’appariement et l’analyse de données 

contextuelles concernant l’environnement résidentiel des enfants participant à la cohorte 

ELFE, ainsi que de les valoriser au travers de publications scientifiques.  

 

Concrètement le/la post-doctorant.e aura pour tâches :  

 

• De réaliser une revue de littérature ;  

• De rechercher et assurer l’acquisition de données contextuelles auprès de différentes 

sources (centre Quetelet, Institut National de l’Information Géographique et forestière - 

IGN) ; 

• De chaîner les données contextuelles aux données issues de la cohorte ELFE ;  

• De contribuer à la réflexion sur les méthodes statistiques les plus adaptées pour analyser 

les données complexes et longitudinales incluses dans le projet ; 

• De mener les analyses statistiques relatives au projet ; 

• De valoriser les résultats au travers de publications scientifiques et communications dans 

des congrès et colloques nationaux et internationaux ; 

• De participer au suivi du projet sur le plan administratif et réglementaire du projet RESEDA 

et à la rédaction de livrables ;  

 

  

Connaissances • Connaissances du traitement et de l’analyse de données contextuelles 

• Maîtrise de méthodes statistiques adaptées au traitement de données individuelles et 

contextuelles 

• Maîtrise de l’anglais lu, écrit et parlé  

Savoir-faire • Rigueur 

• Autonomie 

• Polyvalence 

Aptitudes Ce poste exige :  
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• D’excellentes capacités relationnelles ;  

• Des connaissances sur le cadre réglementaire en vigueur ;  

• Autonomie ;  

• Capacité à travailler en équipe ;  

• D’excellentes capacités rédactionnelles ; 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

•  

Diplôme  

souhaitée 
• Formation supérieure en géographie ou épidémiologie (Bac+8) 

Structure d’accueil 

Code unité INSERM U1136 – Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES) 

Responsable Maria MELCHIOR 

Adresse 27, Rue de Chaligny  75012 - Paris 

Contrat 

Durée CDD 2 ans, temps plein (prolongation possible) 

Rémunération Selon les grilles de l’INSERM et selon expérience 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Décembre 2021 

Pour postuler 

Adresser votre CV avec les références de poste avant le 06/10/2021 à :  

 

Maria Melchior 

Email : maria.melchior@inserm.fr 

Préciser en objet « Post-doctorant.e RESEDA » 


