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A la Une  

 

Animation 

Grand Rendez-vous de l'IReSP : « La recherche sur les inégalités sociales de santé » 
L'IReSP a le plaisir de vous convier à son séminaire sur le thème des inégalités sociales de santé qui se tiendra 
le 01 juillet 2021. Cette journée a pour vocation de réunir la communauté, présenter et discuter des résultats 
des travaux principalement issus des appels à projets de l'IReSP sur : 
- L’accumulation des mécanismes à l’origine des inégalités sociales de santé 
- L'évaluation des politiques et actions de réduction des inégalités sociales de santé 
- Les inégalités sociales et la covid-19. 
Vous pouvez retrouver le programme et les modalités d’inscription sur notre site internet. L’inscription est 
gratuite mais obligatoire. 

8 juin : Les Cafés de 
l'IReSP - Le transfert de 
connaissances pour la 
prévention et la 
promotion de la santé 

Venez faire une pause-café (en ligne) avec 
nous le mardi 8 juin de 13h à 13h30  en 
présence de Linda Cambon qui présentera 
durant 15 minutes son projet de recherche 
finalisé en décembre 2019 intitulé : « TC-REG 
: Evaluation d’un dispositif de transfert de 
connaissances sur les modalités de pilotage et 
de mise en œuvre de la prévention en région 
». Un temps de questions sera ensuite dédié 
pour discuter ensemble autour de cette 
thématique. Inscription gratuite et 
obligatoire ici 

10 juin : « Les conditions 
de participation : 
représentation, 
rémunération et éthique 
dans le cadre des 

approches participatives pour la 
recherche en santé publique » L’IReSP 

vous invite à son 5ème Rendez-vous sur les 
conditions de participation dans le cadre des 
approches participatives pour la recherche en 
santé publique qui se tiendra le jeudi 10 juin de 
13h30 à 16h45 par visioconférence. Ce RDV 
sera organisé en 4 sessions, suivies d'un temps 
autour de retours d'expériences de projets. 
Retrouvez toutes les infos de cet évènement 
sur le site de l’IReSP ici. Les inscriptions sont 
également ouvertes ici.

Appels à projets 

Appel à actions structurantes pour la recherche sur les usages et les addictions aux 
substances psychoactives 

L’IReSP lance un appel à actions structurantes pour la recherche sur les usages et les addictions aux 
substances psychoactives. Les candidatures devront être soumises uniquement sous forme électroniques à 
l’adresse suivante : addictions.iresp@inserm.fr  
Cet appel vise à diversifier les modalités de soutien à la recherche en soutenant des actions de structuration 
et d’animation de communautés de recherche sur les consommations de substances psychoactives et la lutte 
contre les addictions : en priorité sur tabac, alcool, cannabis et cocaïne, mais aussi sur les autres substances 
psychoactives ainsi que sur les polyconsommations. 
La clôture des candidatures aura lieu le 14 juin 2021 à 16h. 

https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/grans-rdv-inegalites-sociales-sante/
https://register.gotowebinar.com/register/316383786594822158
https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv-5-les-conditions-de-participation/
https://register.gotowebinar.com/register/8432195769989228557
mailto:addictions.iresp@inserm.fr
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 

 
 

CROYSTEM Accès collection de ressources biologique  
La collection de ressources biologiques CRYOSTEM est actuellement l’unique collection en 
Europe dédiée aux complications de la greffe de moelle osseuse. 
Grâce à la coordination d’un réseau national de services cliniques et centres de ressources 
biologiques certifiée ISO 9001, près de 6 000 patients adultes et pédiatriques, ainsi que leurs 
donneurs, ont été inclus dans la cohorte depuis juillet 2012. 
Depuis 2014, CRYOSTEM ouvre sa collection aux chercheurs des domaines académique et 
privé, pour faire progresser les connaissances dans le domaine des complications post-greffe 
mais aussi dans les champs de l’hématologie, l’immunologie, l’infectiologie, etc. 
A ce jour, 12 projets nationaux et internationaux ont bénéficié des échantillons de la 
collection, et dont certains sont à l’origine de publications scientifiques d’envergure.                                                                                                                                                   
L’accès à la collection se fait via la soumission d’un dossier de candidature évalué par le 
Comité Scientifique de CRYOSTEM et des experts internationaux. 
Pour en savoir plus 
 

Institut National du 
Cancer (INCa) 

Appel à candidatures : Chaire Innovations en psycho-oncologie et recherche 
interventionnelle 
 
L’Institut National du Cancer (INCa) et ses partenaires lancent la création d’une Chaire 
d’Excellence de Recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) intitulée : « Innovations en 
psycho-oncologie et recherche interventionnelle ». Située à Lille, cette Chaire aura pour 
objectif général le développement de la recherche en SHS dans le domaine de la psycho-
oncologie et la recherche interventionnelle. 
Date limite de soumission : 7 juin 2021 à 14h 
Pour en savoir plus 
 

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

Appel à projets de recherche : Usage des technologies dans les champs de la santé, de 
l’autonomie et de l’accès aux droits 
 
L’appel à projets s’adresse aux chercheurs dans des disciplines de sciences humaines et 
sociales (sociologie, économie, démographie, sciences politiques, droit, histoire, sciences de 
la gestion, psychologie, etc.). Les projets portés par des équipes pluridisciplinaires 
(croisement des SHS) sont encouragés. Les projets de recherche participative sont possibles. 
L’appel s’articule autour de quatre axes : 
·         Axe 1 : Transformation de l’action publique : des nouvelles technologies aux nouvelles 
approches ? 
·         Axe 2 : La (re) spatialisation des actes : du guichet/cabinet/agence au domicile ? 
·         Axe 3 : Outils numériques et aides technologiques, autonomie des personnes et 
inégalités sociales ; 
·         Axe 4 : L’évaluation des technologies numériques : de la mesure de leurs effets à la 
compréhension de leurs usages ? 
Date limite de soumission : 2 juillet 2021 à minuit 
Pour en savoir plus 
 

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 

https://www.cryostem.org/fr/recherche/
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/ChairePSYCHO-ONCO2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/usages-des-technologies-numeriques
https://www.publisocial.fr/rfas-2022-1-aac-sur-formes-deconomie-collaborative-et-protection-sociale/
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

Les Mardi de l’IRDES : Comment expliquer les inégalités de classe et de genre dans les récupérations post-AVC ? 
 Date : 8 juin  

Les suites des Accidents vasculaires cérébraux (AVC) et, notamment, les récupérations 
de compétences ou d'habiletés perdues semblent marquées par des inégalités de 
classe et de genre importantes, et ce même à gravité de la lésion ou type de prise en 
charge comparables. L’intervention présentera quelques explications qui peuvent en 
être données à partir d'une approche sociologique. Cette intervention visera 
également à montrer l'apport et la robustesse des approches qualitatives (et en 
particulier des ethnographies hospitalières) dans la recherche d'explications aux 
inégalités sociales de santé observées statistiquement. 
Pour en savoir plus 
 

15ème conférence francophone d’épidémiologie clinique (EPICLIN) / 28ème journée des statisticiens des centres de 
lutte contre le cancer 
 Date :  du 8 au 14 juin 

La conférence a lieu à Marseille et est organisée selon un mode hybride, permettant 
une participation en présentiel ou en distanciel. Elle représente aujourd’hui un rendez-
vous incontournable pour les épidémiologistes, méthodologistes, statisticiens 
professionnels de santé des unités de recherche clinique et de biostatistiques ainsi que 
toutes les personnes engagées dans la recherche biomédicale en France et dans les 
pays francophones. Il s’agit d’un moment privilégié d’échanges de connaissances 
permettant de faire un état des lieux sur les méthodes et les travaux récents et sur les 
enjeux à venir en recherche pour la santé.  
Pour en savoir plus  
 

Les recherches en Sciences Humaines et Sociales pour les personnes concernées par les TSA-TND : quels principes, 
quelles méthodes, quelles implications ? 
 Date : 28 juin 

Les équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales du GIS Autisme et TND 
proposent une journée de présentation de travaux, de projets et d’échanges.  
A l’attention d’un large public (professionnels de la recherche et du soin, acteurs de 
terrain, personnes concernées et familles, cet évènement 100% digital a pour objectif 
de promouvoir la recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées 
par les Troubles du Neuro-Développement et des familles. 
Pour en savoir plus 

Ecole d’été internationale 
 Date : du 14 juin au 2 juillet 

L’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (Isped) organise, 
du 14 juin au 2 juillet 2021, une école d’été internationale.  Cet évènement a pour 
objectif de fournir des connaissances actualisées sur les principales méthodes et 
techniques épidémiologiques appliquées aux pays industrialisés et en développement 
pour aborder en pratique les grands problèmes de santé. Elle s’adresse à tous les 
professionnels de santé désirant acquérir une ou plusieurs des formations. 
Pour en savoir plus 
 

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 

 
 
 
 

https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://epiclin2021.congres-scientifique.com/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045
http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Ecole-d%C3%A9t%C3%A9-Summer-school
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_universite_ete_2021_v4.pdf
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Emploi & Formation 
 

 
Assistant.e en gestion administrative et financière – IReSP 

Sous la responsabilité des directrices adjointes, la personne recrutée aura pour mission la gestion administrative 
des appels à projets, en lien étroit avec les chargées de mission. Elle sera amenée à appuyer la directrice adjointe 
administrative pour la gestion du budget de l'IReSP, en binôme avec l'assistante en poste. Elle aidera, en binôme 
avec l'assistante en poste, à la mise en place d'événements scientifiques et le secrétariat pour l'ensemble de 
l'équipe. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 12 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 
 

Ingénieur-e d’études ou de recherche – EHESP 
Ce poste est proposé à un(e) chercheur(se) post-doctorant(e) pour contribuer au volet «sciences 
comportementales» du programme international de recherche PERISCOPE. Ce programme a pour objectif 
d’étudier de manière élargie les multiples impacts sociaux, économiques et comportementaux de la pandémie 
de COVID-19. Les principaux objectifs de l’EHESP dans ce programme de recherche sont de mieux comprendre 
les déterminants et la variabilité des comportements de prévention dans une perspective pluridisciplinaire à 
l’interface entre les sciences épidémiologiques et les sciences comportementales. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Rennes (35) 
Type de contrat : CDD de 12 ou 18 mois 
Télécharger la fiche de poste 

 
 

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.  
 

Migrants en situation de vulnérabilité et santé 

 

Ce numéro est consacré à la santé des migrants. Santé globale, c'est-à-dire 
incluant les déterminants de la santé, l'environnement, la situation socio-
économique, l'accès à l'emploi, aux soins, à la prévention, mais aussi les parcours 
de vie, les traumatismes vécus, la santé mentale. Une approche globale qui 
s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé. Une trentaine d'experts 
contributeurs ont focalisé leur analyse sur les migrants en situation de 
vulnérabilité. Ils livrent un état des connaissances scientifiques et des pratiques 
professionnelles, des dispositifs, des programmes mis en œuvre pour apporter 
des réponses aux problématiques de santé auxquelles sont confrontés les 
migrants. 
A consulter ici 

Covid. Une crise qui oblige. 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/06/IReSP-Assistant-en-gestion-administrative-et-financiere-26-325.pdf
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/Lists/Emploi%20ITA/Attachments/2242/IReSP%20-%20Chef%20de%20Projet%20%20Portail%20FReSH%20-%2027-299.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/05/PERISCOPE_fiche_de_poste-1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2021-n-455-migrants-en-situation-de-vulnerabilite-et-sante
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La crise que nous vivons nous oblige à plus d’un titre. 
La pandémie nous fait vivre sous le régime de la contrainte, qu’elle soit 
individuelle ou collective. S’abstraire des mesures édictées fait planer le spectre 
de vagues successives qui submergent notre système de soins et alimentent une 
comptabilité macabre. 
Mais maintenir ces restrictions trop longtemps a une incidence sanitaire, 
sociétale et démocratique que nous ne mesurons pas encore. 
Par ailleurs, cette crise nous engage à interroger nos modèles de société et notre 
conception de la santé. Beaucoup de commentateurs et de décideurs parlent 
d’un avant et d’un après. 
Mais qu’en sera-t-il vraiment ? Comment prévenir et faire face à de nouvelles 
menaces sanitaires tout en privilégiant le vivre-ensemble ? 
Loin des discours convenus et des approches réductrices, Laurent Chambaud 
plaide pour élargir notre réflexion et redécouvrir le sens d’un terme parfois 
galvaudé depuis le début de cette pandémie : la santé publique. 
A consulter ici 
 

 
 
 
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 : 

 Les conséquences de l’accident vasculaire cérébral 
A consulter ici : fiche 1  
 

 
En un clic 
 
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 
 

 

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.presses.ehesp.fr/produit/covid-crise-oblige/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/les-consequences-de-laccident-vasculaire-cerebral
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://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite


 

6 

 

 

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

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 
 

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

