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La Société Française de santé publique recrute un.e stagiaire « publication numérique » pour sa revue 
 

A pourvoir au premier semestre 2021 
 
La Société française de santé publique (SFSP) a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs de santé 
publique afin de mener une réflexion interdisciplinaire et interprofessionnelle tournée vers l’action. La SFSP 
offre aux acteurs de santé publique – praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, bénévoles, etc. – un cadre 
et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle, qui repose en particulier sur l'analyse 
pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. 
 
Créée en 1877, la SFSP est une association reconnue d’utilité publique. Son siège social se trouve à Laxou 
(Meurthe-et-Moselle) ; elle dispose d’un bureau à Paris. Forte d’un réseau d’environ 50 associations 
membres et de 500 membres individuels, implantés sur tout le territoire et impliqués dans l’ensemble des 
champs de la santé publique, la SFSP poursuit cinq missions clef, redéfinies en 2017 dans son projet associatif 
: 

- une fonction de plateforme d’échanges ; 
- l’organisation de débats ; 
- la production d’expertises et de connaissances ; 
- l’organisation du partage et du transfert de connaissances ; 
- l’exercice d’une influence sur les politiques publiques1. 

 
Pour mener à bien ses activités, la SFSP s’appuie sur un Conseil d’administration qui regroupe 24 membres 
(10 élu.e.s en tant qu’adhérent.e.s personnes physiques et 14 représentant.e.s des personnes morales 
adhérentes) et sur une équipe salariée de 7 personnes. 
 
Contexte du projet 
Depuis 1988, la SFSP édite une revue intitulée Santé publique, bimestrielle, francophone, généraliste et 
multidisciplinaire. Animée par un comité de rédaction indépendant, elle s’adresse à tous, chercheurs en santé 
publique, professionnels et usagers, décideurs et formateurs du domaine. Sa vocation est de soutenir la 
recherche en santé publique, de favoriser le partage de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, 
et de faciliter les échanges de pratiques entre professionnels. 

Santé publique est une revue scientifique à comité de lecture qui suit les exigences de l’International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Elle soumet toute proposition d’article à une expertise 
indépendante. Elle est indexée dans les bases internationales Medline Excerpta Medica/EMBASE, PASCAL, 
SCOPUS et Science Citation Index, Journal Citation Report/Science Edition. 

Santé publique est diffusée en version imprimée par abonnement et en version électronique via le 
portail Cairn. Plus d’informations ici : https://www.sfsp.fr/lire-et-ecrire/la-revue-sante-publique/decouvrir-
la-revue 
 
La Société Française de Santé Publique est engagée dans un chantier d’évolution de la revue, dans le 
contexte du double mouvement de « science ouverte » et de « dématérialisation » des publications. Ce 
chantier nécessite notamment, dans une dimension prospective, de : 

- mieux identifier le positionnement de la revue dans son champ et dans l’espace francophone ; 
- mieux identifier les attentes du lectorat et du lectorat potentiel ; 

                                                           
1 Le projet associatif et des informations complémentaires sur les activités de la SFSP sont disponibles sur le site internet: 
http://www.sfsp.fr. 
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- interroger le modèle actuel d’édition de la revue, notamment l’articulation entre les éditions 
imprimée et numérique ; 

- consolider la politique éditoriale de la revue ; 
- élaborer une stratégie de promotion de la revue ainsi que d’établissement de partenariats ; 
- identifier les conditions d’un modèle économique pérenne. 

  
Missions 
Sous la supervision du Délégué général et de la Coordinatrice de la revue, le.la stagiaire aura pour mission 
d’apporter un appui aux acteurs qui mènent ce chantier (équipe salariée, Rédaction en chef, Comité de 
rédaction, Comité scientifique éditorial, Conseil d’administration). 

Plus spécifiquement, le.la stagairie aura pour objectif de produire ou rassembler des éléments d’analyse 
qui permettront d’élaborer des documents d’aide à la décision sur les enjeux numériques. Ceci pourra 
notamment passer par la mise en œuvre d’activités telles que l’enquête de lectorat, l’analyse des statistiques 
de consultations en lignes et le « benchmark » de revues comparables à Santé Publique, en France et à 
l’étranger, dans le champ de la santé publique et au-delà. 

Les livrables attendus pourront, par exemple, consister dans des documents d’analyse, la préparation et la 
restitution de réunions clef, un document de synthèse sur les enjeux éditoriaux et économiques liés au 
numérique, une proposition de stratégie de promotion accompagnée de ses outils de mise en œuvre etc. 

Profil recherché 
Etudiant.e en Master 2 « Publication numérique » de l’ENSSIB, vous êtes sensible aux causes d’intérêt 
général, de préférence nourries de savoir scientifique. Autonome, vous appréciez évoluer dans un 
environnement professionnel qui valorise le travail collaboratif et l’engagement bénévole. Vous êtes doté.e 
d’une curiosité aigue. 
 
Compétences requises 

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 

 Connaissance et pratique de l’anglais voire d’une autre langue étrangère 

 Maitrise des outils informatiques (Pack Office a minima) 
 
Savoir-être professionnels 

 Autonomie 

 Force de proposition 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de la communication 
 
Relations de travail 
Le poste est placé sous la responsabilité du Délégué général de l’association. Il entretient des relations de 
travail fonctionnelles avec la Coordinatrice de la revue et les autres membres de l’équipe salariée ainsi 
qu’avec la Rédaction en chef de la revue. 
 
Conditions du poste 
Stage à temps plein à pourvoir au plus vite en 2021 
Durée : 6 mois (peut être discuté) 
Poste basé à Paris ou à Laxou (Meurthe et Moselle) – Possibilité de télétravail 
Indemnité mensuelle légale de stage 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention de François Berdougo, Délégué général de 
la SFSP, par courriel à accueil@sfsp.fr, en précisant « Stagiaire revue » en objet. 
 

Date limite de candidature : 8 janvier 2020 
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