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Lancement de l’appel à projets 2021 Services, interventions et politiques favorables à la 
santé 
Pour la deuxième année consécutive, l’IReSP et ses Membres lancent l’appel à projets de recherche 2021 
sur les Services, interventions et politiques favorables à la santé 
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques : 
       - Prévention primaire et promotion de la santé 
       - Nouvelles formes de coopération et structuration des équipes pluriprofessionnelles en santé 
Les documents de candidature sont disponibles sur la plateforme EVA3. L’ouverture du dépôt des 
candidatures est fixée à début septembre 2021. L’appel sera clôturé le 18 octobre 2021 à 17h. 

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site internet   

 

Questions de Santé Publique n°42 : Le Nutri-score, un étiquetage 
nutritionnel s’appuyant sur des bases scientifiques solides 
L’IReSP publie ce mois-ci le nouveau numéro de sa revue « Questions de Santé 
Publique » portant sur le Nutri-score, rédigé par l’équipe de recherche en 
épidémiologie nutritionnelle (EREN) (CRESS U1153 Inserm/Inrae/Université Sorbonne 
Paris Nord/GHU Paris Seine Saint Denis). 
Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les derniers numéros, sur notre site internet. 

  

 
28 septembre - Séminaire « Politiques des drogues » en collaboration avec le CNAM 
L’IReSP organise, en collaboration avec le CNAM et dans le cadre de leur cycle de conférences portant sur les 
politiques des drogues, un séminaire intitulé «Santé publique et drogues, où en est-on ? ».  
Le séminaire sera en format hybride, en présentiel et en webinaire. Vous pouvez retrouver le programme ici 
Inscriptions obligatoires auprès de : sonny.perseil@lecnam.net 

  

Toute l’équipe de l’IReSP vous souhaite un bel été et vous retrouve 
en septembre pour la prochaine édition de notre lettre mensuelle 

d’information 

https://www.iresp.net/appel-a-projets-de-recherche-2021-sip/
https://www.iresp.net/ressources/publication-dun-bulletin-trimestriel-de-4-pages/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/Programme-seminaire.pdf
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 

Direction de la 
recherche, des 
études, de 
l’évaluation et des 
statistiques (DREES) 

Appel à contribution : Economie collaborative et formes de protection sociale 
 
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en économie, gestion, sociologie, science 
politique, philosophie, droit, géographie, démographie, anthropologie, ainsi qu’aux acteurs 
du champ sanitaire et médico-social. Trois axes sont proposés : 

- L’impact de la qualification des travailleurs de l’économie collaborative et 
de leurs revenus sur la protection sociale ; 

- Perceptions individuelles de la solidarité et usages des travailleurs ; 
- Nouvelles régulations et pistes de transformations de la protection sociale. 

Date limite de soumission : 6 septembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

ANRS | Maladies 
infectieuses 
émergentes  

Appel à projets 2021 
 
L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes vient d’ouvrir un appel à projets. 
Il finance : 

 l'ensemble des recherches sur le VIH-sida, sur les IST, sur les hépatites virales, sur la 
tuberculose, y compris les recherches sur leurs coinfections, 

 les recherches sur d’autres infections ou pathologies dès lors qu’elles sont utiles à la 
compréhension du VIH-sida, des IST, des hépatites virales et ou de la tuberculose. 

Date limite de soumission : 15 septembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

Agence Nationale de 
la Recherche 

Appel à projets du Programme prioritaire de recherche : Autonomie 
 
Le PPR autonomie a pour objectif de structurer ce domaine de recherche en finançant des 
projets de recherche interdisciplinaire et collaborative ambitieux et de longue durée sur des 
fronts scientifiques insuffisamment explorés et permettant des avancées significatives en 
termes de connaissances et d’innovations. 
Cet appel concerne deux défis :  

- Définir la notion d’autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa 
mesure 

- Conception des politiques publiques en matière d’autonomie 
Date limite de soumission : 2 novembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

Direction de la 
recherche, des 
études, de 
l’évaluation et des 
statistiques (DREES) 

Appel à contribution : Quelles transformations des bureaucraties sociales ? 
 
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en économie, gestion, sociologie, science 
politique, philosophie, droit, géographie, démographie, anthropologie, ainsi qu’aux acteurs 
du champ sanitaire et médico-social. Trois axes de réflexion concernant la bureaucratie dans 
le champ social, médico-social et sanitaire et son évolution sont proposés dans cet appel. Ils 
concernent : 
-          les interventions et positionnements de différentes catégories de parties prenantes aux 
politiques sociales (1),  
-          les formes de structuration et de management des acteurs du secteur (2),  
-          la réflexion sur les usagers et leur implication (3).  
Date limite de soumission : 4 novembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

Observatoire français 
de la sclérose en 
plaques 

L’Observatoire français de la sclérose en plaques est un outil épidémiologique sur la SEP et les 
maladies et syndromes apparentés à destination de la communauté scientifique française et 
internationale ; il s’agit de la plus grande cohorte nationale de SEP au monde. Il est soutenu 
par l’ANR dans le cadre des Investissements d’avenir. 
L’OFSEP dispose de données cliniques sur plus de 70 000 patients dont 45% sont en file 
active. En plus de ces données collectées au cours des consultations ou hospitalisations des 
patients, l’OFSEP dispose d’une collection d’IRM cérébrales et médullaires, acquises dans le 
cadre du soin, de plus de 15 000 examens provenant de 5 500 patients. Une collection 

https://www.publisocial.fr/rfas-2022-1-aac-sur-formes-deconomie-collaborative-et-protection-sociale/
https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-soumets-mon-projet
https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Charte%20deontologique%20et%20conseils%20aux%20auteurs.pdf
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

10ème Université d’été « Ethique, société et maladies neuro-évolutives » 
 Date : 30 septembre et 1er Octobre  

Deux jours de conférences-débats sur les questions d’éthique et de société soulevées 
par les maladies neuro-évolutives : Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lewy, 
dégénérescence fronto-temporale…, à destination des professionnels de santé et du 
médico-social, personnes malades, familles, bénévoles, associations, acteurs publics et 
socio-économiques, citoyens. Un rendez-vous pour réfléchir sur les pratiques, partager 
les expertises, faire un retour d’expérience et se projeter dans l’avenir. 
Pour en savoir plus 

 
Emploi & Formation 
 

 
Chargé-e de mission Santé Publique – IReSP 

Au sein de l'IReSP la personne recrutée contribue, avec la chargée de mission travaillant sur ce programme, à la 
structuration et à l’animation de la recherche dans le champ des services, interventions et politiques favorables 
à la santé. La personne contribuera à l’élaboration d’un programme de travail pour définir les axes prioritaires et 
les dispositifs à mettre en place pour structurer la communauté, elle participera à la gestion de l’appel à projets 
et aux actions d’animation du champ, réalisera des bilans sur le soutien et la structuration de la recherche dans 
ce champ. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 2 ans, renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chargé-e de mission Santé Publique – IReSP 
L’IReSP, en collaboration avec l’ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation, 
développe un Portail national des études en santé, dans l’objectif de recenser l’ensemble des études de recherche 
en santé conduites en France. Au sein de l’IReSP, la personne recrutée contribuera à l’administration du Portail, 
à l’animation des instances du projet. La personne sera aussi amenée à interagir avec des acteurs étrangers 
impliqués dans des initiatives similaires pour favoriser les collaborations internationales ainsi qu’à réaliser des 
actions de communication afin d’accroître la visibilité du portail. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 12 ou 18 mois, renouvelable  
Télécharger la fiche de poste 

 
Chef-fe de projet Portail France Recherche en Santé Humaine (FReSH) – IReSP 

L'IReSP, en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI), développe un Portail National des Etudes en Santé, avec l’objectif de recenser l’ensemble des études de 
recherche en santé conduites en France. 
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan 
national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre 
équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 18 mois  
Télécharger la fiche de poste 

biologique (sérum, plasma, ADN, cellules mononucléaires périphériques sanguines, liquide 
cérébro-spinal, urines et selles) portant sur plus de 4600 patients est également disponible. 
 
L’accès aux données et échantillons est ouvert à tous sur la base d’un projet de recherche 
préalablement évalué par le Conseil scientifique de l’OFSEP.  
Pour en savoir plus 
 
 

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_universite_ete_2021_v4.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/IReSP-Charge-de-mission-Sante-publique-30-240-1.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/IReSP-Charge-de-mission-Portail-Web-Donnees-de-sante-29-391.pdf
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/Lists/Emploi%20ITA/Attachments/2242/IReSP%20-%20Chef%20de%20Projet%20%20Portail%20FReSH%20-%2027-299.pdf
http://www.ofsep.org/fr/acces-aux-donnees
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Thèse CIFRE – SHS et accessibilité numérique – KOENA/CERMES3 

La thèse, dont le sujet est « Défis et enjeux de l’évaluation réelle de l’accessibilité numérique : Médiation, 
organisation, simplification », a pour objet de documenter, mettre au point et implémenter les différents 
éléments entrant en jeu dans les processus organisationnels en matière de médiation en accessibilité numérique. 
Les enjeux relatifs au handicap intellectuel devront faire l’objet d’une attention spécifique. La thèse ne 
s’intéressera pas à l’aspect médical du handicap, sa problématisation sera résolument tournée vers les 
considérations sociologiques, politiques et anthropologiques qui découlent du modèle social du handicap. 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chargé-e d’études – Observatoire régional de santé Ile-de-France 
Dans le cadre du suivi de l’épidémie de Covid et de ses impacts à moyen et long termes, la mission du (de la) 
chargé(e) d’étude sera, sous l’encadrement de la personne en charge de ce programme : 

• d’effectuer une synthèse bibliographique et des dispositifs d’information ; 
• de réaliser, éventuellement, des entretiens auprès de professionnels de santé ou d’usagers ; 
• à contribuer à analyser l’évolution des profils de mortalité et de morbidité avec l’aide de l’équipe 
statistique ; 
• de participer aux activités de l’ORS. 

Date limite de candidature : 23 juillet 2021 
Date de prise de fonction : 01 septembre 2021 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD 
Télécharger la fiche de poste 
 

Biostatisticien-ne – Centre d’investigation cliniques 1425 
Un emploi d’épidémiologiste/statisticien est à pourvoir au sein du centre d’investigations cliniques 1425, en 
collaboration étroite avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament. A partir de la grande base de données 
du SNDS, la personne recrutée sera en charge de la conduite d’analyse de données pour étudier la persistance 
de dysfonction d’organes à moyen terme après la survenue d’un COVID-19 ayant nécessité une hospitalisation. 
La formation à la structure de la base de données est prévue. La personne retenue devra posséder une formation 
avancée en épidémiologie ou biostatistiques. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Hôpital Bichat, Paris 
Type de contrat : CDD 
Télécharger la fiche de poste 
 

Biostatisticien-ne – Gustave Roussy 
Le Bureau de Biostatistique et d’Epidémiologie conçoit et analyse de nombreux essais internationaux de phase I 
à phase III, des études observationnelles et des méta-analyses. Dans le cadre des activités du Bureau de 
Biostatistique et d’Epidémiologie (BBE), et sous la responsabilité du chef du Bureau la personne sera en charge 
d’études de recherche clinique en oncologie. Le(La) biostatisticien(ne) peut également participer à des 
évaluations en économie de la santé, à des projets de recherche translationnelle, être impliqué(e) dans les 
questions méthodologiques et participer aux différents groupes de travail au sein de l’équipe.  
Date de prise de fonction : Septembre 2021 
Lieu : Villejuif (94) 
Type de contrat : CDD de 1 an 
Télécharger la fiche de poste 

 
 

 
 
  

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/Offre_CIFRE_v2021-06-08-1.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/2021_Profil_poste_CDD_.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/MOD-CoV-Offre-emploi_20210615.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/07/Annonce-Externe-BIostat-SBE-2021.pdf
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Salle de lecture 
 
Cette rubrique présente des annonces de publication qui ont été portées à la connaissance de l’IReSP. Les annonces diffusées ici ne 
sauraient être interprétées comme une expression du point de vue de l’Institut.  
 

Retour d’expérience de Karen Buttin suite à sa participation au 3ème Rendez-vous de l’IReSP 

 

 
Karen Buttin, personne autiste et en formation à l’EHESS, propose de partager 
son expérience et ses réflexions suite à sa participation au 3ème rendez-vous de 
l’IReSP « L’évolution du soutien de la recherche sur l’autisme : vers une 
structuration de la recherche en SHS » organisé en webinaire le 15 avril dernier. 
Celui-ci est introduit par Jean-Yves Barreyre, sociologue et président du Conseil 
scientifique de Santé Mentale France, et suivi de deux « rebonds », celui de 
Priscilla Buttin, psychologue clinicienne et sœur de l’autrice, et de Benoit Eyraud, 
sociologue et membre fondateur de Capdroits. 
A consulter ici 
 
 

La fabrique des inégalités sociales de santé 

 

 
En Europe, les personnes issues de milieux favorisés bénéficient d’un meilleur 
état de santé et d’une espérance de vie plus longue que les plus défavorisées. Ce 
livre s’intéresse à ces inégalités sociales et vise à saisir leur processus de 
constitution. Il s’appuie sur l’exemple du cancer, première cause des écarts de 
mortalité entre les groupes sociaux, les hommes et les femmes et les régions en 
France. 
Pour donner à voir et à ressentir les effets multiples des inégalités sur les corps, 
cet ouvrage explore et compare les trajectoires de malades issus de différents 
milieux sociaux. L’enquête empirique sur laquelle il s’appuie permet de mieux 
comprendre à quels moments, de quelles manières et dans quels espaces ces 
inégalités se (re)produisent, tout au long de la maladie. 
Ce livre offre ainsi des pistes pour améliorer les pratiques en cancérologie, mieux 
prendre en compte le vécu des malades et la diversité de leurs besoins. 
A retrouver ici 

L’épreuve du cancer, dire l’indicible 

 

Opéré d'un cancer du poumon il y a quinze ans, l'auteur réexamine son 
expérience à partir de notes prises au cours de cette période. Après avoir exposé 
les repères biographiques et méthodologiques, il montre comment les 
représentations intériorisées du cancer forment un contenu symbolique, 
relativement autonome et en partie indicible, qui - après la guérison médicale - 
prolonge dans son imaginaire les effets traumatisants de cette épreuve liminale. 
A retrouver ici 

 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/06/Retour-dexperience-Karen-Buttin.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/fabrique-inegalites-sociales-de-sante/
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=70299
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Les résultats de recherche de la CNSA  

 Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie une fiche 
de résultats de recherche.  
Celle-ci porte sur : 

 Reconstruire son identité sociale en période de prégreffe 
A consulter ici : fiche 1  
 

 
En un clic 
 
Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement 
 

 

Le GIS ILVV s’est doté d’un nouveau portail internet, conçu pour être une ressource au service 
de la communauté des chercheur.e.s et des acteurs / actrices travaillant dans le champ de la 
longévité et du vieillissement. L’interface a été renouvelée, proposant des fonctionnalités plus 
performantes ainsi qu’un accès facilité aux anciennes et nouvelles rubriques régulièrement 
mises à jour. 
L’annuaire et le répertoire des projets permettent d’effectuer des recherches par mots-clés, 
région, discipline... parmi les inscrit.e.s. Les chercheur.e.s et les acteurs/actrices du champ de 
recherche peuvent mettre à jour leur profil ou s’inscrire pour faire partie de l’annuaire. 
Consulter le site 
 

 
Coordination HS3P-CriSE 
 

 

Le CNRS et l’Inserm ont créé courant mars 2020 une Coordination HS3P-CriSE Crises sanitaires 
et environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique avec pour objectif de 
faire émerger des initiatives structurantes dans le domaine en SHS et en santé publique 
autour de la recherche sur la Covid19 et, plus généralement, sur les maladies infectieuses et 
les grandes crises sanitaires et environnementales. 
Consulter le site 

 
Portail des appels à projets de recherche en santé  
 

 

L’ensemble des appels d’offres en santé  
Consulter le portail 

Portail Epidémiologie France  
 

Ecoles d’été en Santé publique 
 

 

La liste des écoles d’été en France et en Europe 
Consulter la page 
 

 
 

 

Catalogue des bases de données françaises individuelles en santé – hors essais cliniques : 
cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé 
Consulter le portail 
 

https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/reconstruire-son-identite-sociale-en-periode-de-pregreffe
https://www.ilvv.fr/fr
https://www.hs3pe-crises.fr/
http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
https://www.iresp.net/ressources/universites-dete/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
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Qui sommes-nous ? 
  

ITMO Santé publique de l’alliance AVIESAN Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) 
 
AVIESAN rassemble les principaux acteurs en sciences de la 
vie et de la santé en France organisés en Instituts 
thématiques multi-organismes (ITMO) correspondant à 
des grands domaines scientifiques. 
 
L’ITMO Santé publique associe l’ensemble des opérateurs 
de la recherche en Santé publique. 
 
L’ITMO Santé publique a pour objectifs : la coordination de 
l’animation et de la programmation scientifiques en lien 
avec les partenaires concernés ; l’affirmation et le 
renforcement de la visibilité internationale de la recherche 
française en santé publique ; la contribution à fonder les 
politiques de santé sur des données scientifiques 
probantes. 
 

Des questions et suggestions de contenus ? 
Demandes d’abonnement/désabonnement 
Ecrivez-nous : info@iresp.net 
http://www.iresp.net/ 

 
L’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) est 
un groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant 11 
membres1.  
 
L’IReSP a pour objectifs le développement, la 
structuration et la promotion de la recherche française en 
Santé Publique. L’Institut soutient notamment la 
recherche en promotion de la santé et prévention, la 
recherche sur les services et politiques de santé, la 
recherche en santé publique et sciences humaines et 
sociales relatives à l’autonomie en lien avec l’âge et en 
lien avec le handicap, et la recherche en situation de crise 
et urgence sanitaire et sociétale. 
 
Il intervient via des appels à projets de recherche, des 
états des lieux des forces de recherche en Santé publique, 
des actions de coordination et d'animation. 
 

Retrouvez l’IReSP sur LinkedIn ! 

 

                                                
1 Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, Centre National 

de la Recherche Scientifique, Direction Générale de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 
Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Institut de Recherche 
pour le Développement, Institut National du Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, 
Santé publique France 
 

mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/
http://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-santé-publique

