
 

 

L’EA 4360 APEMAC de l’Université de Lorraine recrute un/e chercheur en sociologie  

 

Employeur 
 

L’EA 4360 APEMAC est une unité de recherche en santé publique de l’Université de Lorraine. APEMAC 

vise à développer une recherche conceptuelle et opérationnelle en vue de la compréhension des mécanismes 

et de l’élaboration d’interventions de promotion, de prévention ou de rétablissement de la santé. Elle 

s’appuie sur une démarche interdisciplinaire pour faire émerger des connaissances nouvelles utiles en 

population et proposer des interventions mieux intégrées à leur contexte pour une meilleure efficacité. 

APEMAC est constituée autour de 2 équipes : 

- L'équipe MICS : Mesures et interventions complexes en santé dont la Directrice est le Pr Nelly 

Agrinier. 

- L'équipe EPSAM : Adaptation, comportements de santé et prise en charge psychologique dont le 

Directeur est le Pr Cyril Tarquinio. 

 

Coordonnées 
EA 4360 APEMAC  

Faculté de médecine – Université de Lorraine 
9, avenue de la forêt de Haye  
BP 20199 
54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/accueil.html  
 

Description du poste 
 

Le/la sociologue participera à différents projets de recherche sur le bon usage des antibiotiques, par exemple 

le projet ANTIBIO-ciblés visant l’implémentation et l’évaluation du rendu d’antibiogrammes ciblés dans les 

infections urinaires. Il/elle aura pour mission de réaliser l’évaluation qualitative de son acceptabilité par les 

biologistes et les médecins généralistes, sous la supervision du Dr Kivits, et en collaboration avec des 

étudiant.es en thèse et des post-doctorant.es. 

 

Des entretiens semi-dirigés collectifs et individuels devront être réalisés auprès d’un échantillon de médecins 

généralistes et de biologistes et personnel des laboratoires d’analyses de biologie médicale. Il est attendu que 

le/la sociologue recrutée  

- élabore le guide d’entretien ; 

- organise et réalise les entretiens ; 

- procède à l’analyse thématique des données recueillies ; 

- participe à la rédaction d’un article présentant les résultats de l’évaluation qualitative.  

 

Le/la sociologue sera intégré/e au sein de l’axe de recherche ANTIBIOVAC de l’EA 4360 APEMAC. L’axe 

de recherche ANTIBIOVAC est un axe consacré au bon usage des antibiotiques et des vaccins qui cible 3 

objectifs : 

(i) Evaluer les pratiques de prescription des antibiotiques et les pratiques vaccinales, 

(ii) Identifier les facteurs associés aux pratiques inappropriées pour cibler les interventions visant à 

améliorer le bon usage, 

(iii) Evaluer l’efficacité d’interventions visant à améliorer le bon usage des antibiotiques / vaccins. 

L’axe ANTIBIOVAC est constitué d’une quinzaine de chercheurs seniors issus des sciences sanitaires 

(médecine, pharmacie, odontologie, soins infirmiers …) et des sciences sociales (sociologie, psychologie, 

éthique et droit de la santé), ainsi que des chercheurs en formation (master, doctorat, post-doctorat). Il est co-

coordonné par le Pr Céline Pulcini (PU-PH maladies infectieuses) et le Pr Nathalie Thilly (PU-PH Santé 

Publique). Cet axe de recherche a développé de nombreuses collaborations nationales et internationales, avec 

en moyenne 30 projets en cours et une production d’une vingtaine de publications internationales par an. 

 

Profil recherché 
 

Diplômé/e d’un Master 2 en sociologie avec expérience en recherche, ou d’un doctorat en sociologie.  
 

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/accueil.html


 

 

Compétences 
◦ Disposer d’une connaissance générale du domaine de la santé et de la santé publique 
◦ Savoir formaliser et conduire un projet d’étude 
◦ Maîtriser les outils méthodologiques de la recherche qualitative  
◦ Maîtriser les techniques de communication orales et écrites 

 

Aptitudes 
◦ Savoir travailler en interdisciplinarité 
◦ Savoir informer, rendre compte, planifier les activités, synthétiser 
◦ Analyser des données et des informations dans le cadre d'une problématique 
◦ Aptitude à travailler en équipe, à collaborer avec des interlocuteurs externes 

 

Type de contrat 
 

Contrat à temps plein durée déterminée (CDD) de 9 mois  
Rémunération selon grille universitaire, au grade ingénieur d'étude ou de recherche (selon le niveau de 

diplôme) 

Poste à pourvoir au 1er mai 2019. 
 

Contact et modalités de candidature 
 

Contact et réception des candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser  
- avant le 15 mars 2019 
- auprès de joelle.kivits@univ-lorraine.fr 

 

Les candidats retenus pour les auditions seront prévenus par email. Les auditions des candidats retenus 

auront lieu en avril 2019, à Nancy.  


