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analyse de données en SHS-Santé 

 

 

      

            
  

  

 
 
Caractéristiques du contrat  
Date d’affectation sur le poste souhaitée : 01 octobre 2021  

Durée du contrat : 3 mois 
Quotité de travail : 100 %  
Rémunération brute mensuelle : de 1 982,19€ à 2 357,07€ selon profil 
Lieu d’affectation : Maison de la recherche Germaine Tillion – Faculté de LLSHS Université d’Angers 
 
 
 Description du service et place de l’agent dans l’organisation (mission de l’unité, responsable 

hiérarchique, environnement, contraintes)  
 

Le Laboratoire Temps, Mondes, Sociétés de l’Université d’Angers, dans le cadre du programme de 
recherche régional EnJeu[x] Enfance et Jeunesse, recrute un.e IGR à temps plein afin d’établir une 
démarche prospective des données de recherche SHS-santé sur l’enfance sur le territoire de la Région 
Pays de la Loire. 
Le programme régional EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est porté par l’Université d’Angers, 

financé par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère un large consortium 
de chercheurs répartis dans 18 laboratoires, pour l’étude du bien-être de l’enfance et de la jeunesse. 
Le programme EnJeu[x] se termine fin 2021 et prospecte pour établir des pistes de recherche 
transdisciplinaire entre les secteurs des lettres, langues et sciences humaines et sociales et le 
domaine de la santé (notamment la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise de l’ARS : SRAE 
Réso’Pédia). 

 
 
 
Missions et activités  
 

La personne recrutée travaillera à l’Université d’Angers (maison de la recherche Germaine Tillion) 
sous la responsabilité du coordinateur scientifique du programme EnJeu[x] Yves DENECHERE, en 

collaboration avec l’IGE chargée de la coordination administrative du programme (à l’Université 
d’Angers). 
 
Elle sera amenée à établir un état des lieux des recherches en cours sur les enfants (âges du collège 
et du lycée) sur la région Pays de la Loire afin de cerner des opportunités de recherche dans le cadre 
de la continuation du programme EnJeu[x]. L’un des objectifs de la mission sera de fournir des 

éléments pour la construction ultérieure d’un suivi longitudinal de ces populations relatif à la qualité 
de vie, au bien-être, à l’agentivité, aux vulnérabilités et aux facteurs de protection de ces enfants. 
 

▪ Evaluer la faisabilité et éventuellement proposer un plan d’étude pour le problème posé 

▪ Recenser les projets de recherche en cours 
▪ Identifier les conditions d’accès aux données 
▪ Identifier et contacter des réseaux professionnels autour des thématiques de l’enfance et de 

la jeunesse (recherches en SHS, praticiens de la santé, associations de professionnels et de 

parents, institutions, collectivités territoriales…) 
 

Conditions particulières d’exercice 

Déplacements à prévoir dans la Région Pays de la Loire 
 
 
Compétences requises 
 
Savoir 

▪ Connaissance d'un domaine disciplinaire ou interdisciplinaire en SHS-Santé (notamment 
épidémiologie et suivi de cohorte)  

▪ Méthodes et outils en traitement et analyse des données (connaissance générale) 
▪ Environnement et réseaux professionnels (connaissance approfondie) 
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Savoir Faire 
▪ Savoir extraire et exploiter les données pertinentes pour la prospective 
▪ Rédiger des rapports ou des documents 
▪ Élaborer une feuille de route pour répondre aux attendus de la mission  

 
Savoir Être 

▪ Curiosité intellectuelle  
▪ Sens critique  
▪ Capacité de conceptualisation  
▪ Capacité à interagir avec des réseaux variés 

 

 
Formation 

 
Doctorat  
 
 
Expérience 

 
Débutants acceptés 
 
 
 
 

 
 

Modalités du recrutement et contact : 

 

Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de 

l’Université. 

Date de fin de dépôt des candidatures : 22 août 2021 

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  

À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 

Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire :  

recrutement@univ-angers.fr  
 


