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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Assistant Ingénieur.e Sociologie et anthropologie de la santé en zone tropicale 
 

Production, Traitement de données et enquêtes en Santé dans les pays du Sud 
 

Catégorie A – AENES/ITRF ou contractuel.le de niveau équivalent 
Réf : 2020 – 330630 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Facultés de Médecine et de Pharmacie 
Neuroépidémiologie Tropicale  
2 Rue du Docteur Marcland 
87000 LIMOGES 
 

Contexte 

 
L’unité 1094 renforce ses capacités en Sciences Humaines et Sociales pour l’étude des maladies chroniques non 
transmissibles à tropisme neurologique en zone tropicale. Une approche sociologique et/ou anthropologique 
est attendue dans les études épidémiologiques déjà initiées et à venir, complétant ainsi les investigations 
traitant du stigma, de la compliance au traitement, de l’adhérence et des facteurs sociaux, économiques et 
culturels impliqués dans l’accès aux soins. Un intérêt sur les jeux d’acteurs dans les politiques nationales de 
santé publique, les transitions démographiques et épidémiologiques, quelques principes en anthropologie et 
en ethnologie seraient également des atouts. 
 
Cette thématique de recherche est transversale et souhaitée par les chercheurs de l’équipe travaillant sur les 
différentes pathologies précitées. Sur un plan stratégique, la valorisation scientifique doit mettre en avant la 
spécificité tropicale (et plus particulièrement les pays aux revenus faible ou intermédiaire) pour des résultats 
sociologiques et/ou anthropologiques complétant les travaux d’épidémiologie descriptive, analytique et/ou 
interventionnelle. Selon les compétences en anthropologie, un accompagnement des enquêtes 
épidémiologiques sur le terrain complèterait idéalement le profil. 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
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Missions 

 
Participer à la conception d’un protocole de collecte et de traitement de corpus ou de données, défini dans le 
cadre d’un projet de recherche et/ou d’étude en sciences humaines et sociales ; assurer sa mise en œuvre et 
contribuer à sa valorisation. La contribution aux travaux de l’équipe doit s’inscrire dans une logique 
pluridisciplinaire au service de l’épidémiologie des maladies chroniques non transmissibles dans les pays du 
sud. 
 

Activités principales. 
 

 Participer à la conception et à l’organisation des données ou des corpus et en assurer la qualité et la 

cohérence 

 Participer à la mise en place de tests méthodologiques, assister la conduite des opérations de recueil et 

réajuster les techniques aux particularités des matériaux (données, terrains, corpus...) 

 Organiser et animer l’activité d’une équipe d’enquêteurs et en assurer la formation 

 Assurer et documenter les opérations de codage et de recodage et participer à la construction d’indicateurs 

 Réaliser les premiers traitements et participer aux interprétations des matériaux recueillis 

 Mettre en forme les résultats, documenter et organiser les matériaux sous une forme facilitant leur 

appropriation par les membres de l’équipe ; rendre compte du déroulement concret d’une opération 

 Participer à la rédaction de notices méthodologiques des opérations réalisées 

 Participer à la valorisation et à la diffusion des résultats 

 Exercer une veille sur les méthodes d’enquêtes et les outils de traitement de données 

 Actualiser ses connaissances disciplinaires et méthodologiques et répertorier la bibliographie consacrée à 

l’épidémiologie descriptive, analytique et interventionnelle 

 
Contraintes et spécificités du poste. 
 

- Horaires adaptés en fonction des évènements. 
- Assurer la permanence du fonctionnement du site internet et intranet en collaboration avec le 

webmaster technique. 
- Assurer des astreintes de veille sur les réseaux sociaux notamment le week-end. 
- Disponibilité selon les impératifs liés à l’activité du service. 

 

Profil requis, compétences 

 
Compétences : 

- Connaissance en épidémiologie et en santé publique (connaissance générale) 
- Méthodes et outils en production de données (connaissance générale) 
- Statistiques descriptives et analytiques (connaissance générale) 
- Méthodes et outils en traitement et analyse des données 
- Cadre légal, déontologique et éthique (connaissance générale) 
- Systèmes de gestion de base de données (connaissance générale) 
- Archivage pérenne de données de recherche (notion) et réglementation RGDP 
- Techniques de présentation écrite et orale 
- Savoir élaborer un cahier des charges 

 
 Savoir assurer la traçabilité des procédures de traitement des informations 

 Savoir mobiliser les bases de données relatives à l’épidémiologie 

 Savoir transférer les données ou les corpus d’un logiciel à un autre 

 Utiliser les outils bureautiques (expertise) et de statistiques avancées 
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Savoir être et aptitudes : 

Bon niveau informatique, anglais et/ou espagnol souhaité, goût pour le travail en équipe, rigueur scientifique, 
vulgarisation des résultats, favorable et actif dans les démarches interdisciplinaires 

 
Formation : 
Master 2 dans le domaine de l’épidémiologie et/ou la Santé Publique, avec si possible une expérience dans les 
pays du sud 
 
 

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée 

12 mois (renouvelable) 

Date de prise de fonctions 1er mars 2020 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 31 janvier 2020 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


