
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Post-doctorant(e) pour le projet Covid - Santé Mentale 

 
 
 

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé 
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement des agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin 
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

 

Structure d’accueil 

Unité/ 
Institut 

CESP U1018 
ITMO Santé Publique 

A propos de 
la Structure d’accueil 

Le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP) est l’un des 
principaux acteurs de la recherche épidémiologique en France.  
Il bénéficie du soutien de 3 tutelles académiques : Inserm, Université Paris Saclay et 
UVSQ et de plusieurs partenaires hospitaliers en Ile de France. 
Il accueille 11 équipes de recherche dont les thématiques vont des biostatistiques les 
plus fondamentales aux sciences humaines et sociales en passant par la recherche 
clinique et les études en population générale. 
Son fonctionnement repose sur 2 services communs (affaires générales, plateau 
informatique) qui assurent les meilleures conditions de travail pour les chercheurs et 
pour le développement de leurs projets, et un pôle mutualisé de recherche qui conseille 
les chercheurs en matière de méthodologie statistique. 
Le poste à pourvoir est affecté à l’équipe « Psychiatrie du Développement et 
Trajectoires » et basé sur le site de la Maison de Solenn (97 boulevard de Port 
Royal) à Paris 14ème (RER B Port-Royal ou métro Saint-Jacques). 
https://cesp.inserm.fr/fr 

Directeur Bruno Falissard 

Adresse Hôpital Paul Brousse Bâtiment 15/16 – 16 avenue Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif 

Délégation Régionale DR Paris 11 

Description du poste 

Mission 
principale 

Le/la candidat(e) aura pour mission de mener des travaux permettant d’évaluer l’impact de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 sur la santé mentale des personnels soignants et 
professions essentielles, objectif du projet de recherche CovidSM « Impact de la crise sanitaire 
liée à la Covid19 et de ses conséquences sociales et économiques sur la santé mentale dans la 

CDD 12 mois Début : 10/2021 Paris
 

Télétravail partiel  Bac + 5 
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population adulte française : recherches à partir des données des projets SAPRIS et EPICOV » 
(coordination : Alexandra Rouquette, Maria Melchior) qui a été classé priorité nationale de 
recherche en Avril dernier. Il s’agira notamment d’étudier les problématiques de santé mentale 
et conduites addictives selon le type de profession, à partir des données : 

• de l’enquête SAPRIS (Santé, pratiques, relations et inégalités sociales en population 
générale pendant la crise COVID-19), vaste enquête longitudinale en population 
générale qui s’appuie sur quatre grandes cohortes généralistes impliquant des sujets 
connectés sur internet : CONSTANCES, ELFE-EPIPAGE2, E3N-E4N et NUTRINET-
SANTE. 

• de la cohorte Epicov (Epidémiologie et conditions de vie liées à la Covid19) est la 
première enquête nationale sur un échantillon représentatif de la population résidant en 
France (135 000 sujets), menée sous la responsabilité de l’INSERM, en partenariat avec 
la DREES, l’INSEE et Santé Publique France. Deux vagues ont eu lieu en 2020 (mai et 
novembre), une vague a lieu actuellement (juin 2021) avec pour thématique principale 
la santé mentale) et une quatrième vague est prévue en novembre 2021. 

SAPRIS et Epicov sont ou vont être prochainement chainées avec les données du Système 
National des Données de Santé (SNDS). 

Activités  
principales 

• Revue de la littérature permanente sur le sujet 
• Analyses statistiques en lien avec les coordinarices du projet CovidSM et les 

biostatisticiens et data-managers travaillant sur SAPRIS et Epicov  
• Rédaction d’au moins deux articles scientifiques 

Spécificité(s) et 
environnement 
du poste 

• Collaborations avec les équipes des cohortes utilisées dans SAPRIS et avec l’équipe 
EPICOV composées d’épidémiologistes, médecins de santé publique, soiologues, 
démographes, économistes de la santé, psychiatres, etc.  

Connaissances  •  Maîtrise d’au moins un (plusieurs souhaitable) des logiciels parmi R, SAS ou Stata 
•  Connaissances en statistiques avancées et en méthodologie des études épidémiologiques 
•  Manipulation des bases de données 

Savoir-faire • Compétences rédactionnelles (articles scientifiques) et en communication (orales, posters) 
en anglais 

• Gérer la confidentialité des informations et des données 
• Respecter les règles de bonnes pratiques et la mise en conformité du RGPD 
• Planifier et organiser son activité 

Aptitudes • Autonomie, organisation et rigueur 
• Intégrité scientifique 
• Aptitudes à travailler en équipe 
• Curiosité et appétence pour la recherche dans le domaine de la santé mentale  
• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, bonnes qualités relationnelles, sens de la 

communication. 
• Anglais courant 

Expérience(s) 
souhaitée(s) 

• Expérience dans le domaine de la santé mentale 
• Connaissance du SNDS 

Niveau de 
diplôme et 
formation(s) 

• Doctorat en épidémiologie / biostatistique / Santé Publique / Psychologie ou formation 
équivalente Bac+8 

Informations Générales  

Date de prise de 
fonction Octobre 2021 

Durée CDD 12 mois                   

https://presse.inserm.fr/une-grande-enquete-nationale-pour-etudier-la-sante-et-les-enjeux-sociaux-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-confinement/39099/
https://presse.inserm.fr/epicov-connaitre-le-statut-immunitaire-de-la-population-pour-guider-la-decision-publique/39141/
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Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail  • Temps plein 
• Nombre d’heures hebdomadaire 38h30 
• Congés Annuels et RTT 44 jours + 12 jours 

Activités 
télétravaillables  ☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 jours / semaine maximum hors contexte sanitaire 

Rémunération  • 2476€ brut mensuel minimum en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau 
équivalent, rémunération établie selon les grilles de l’inserm. 

Modalités de candidature 

Date limite de 
candidature 20 juillet 2021 

Contact Alexandra Rouquette 

Contractuels  • Envoyer CV et lettre de motivation à alexandra.rouquette@inserm.fr 
• Précisez vos prétentions salariales dans votre mail. 

Pour en savoir +  
 

• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  
• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 

 

https://www.inserm.fr/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
mailto:emploi.handicap@inserm.fr
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