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Lettre de recherche en santé publique 
Avril 2020 

 
A la Une  

 
Information sur le covid-19 

La récente pandémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 soulève de nouveaux défis et enjeux pour la recherche. 
Pour pouvoir y répondre, tous les acteurs sont mobilisés, des organismes de santé au monde de la recherche. 
Aussi, des appels à projets et des financements exceptionnels sont mis en place afin d’approfondir les 
connaissances sur le virus et développer des moyens adaptés de réponse et de prévention le plus rapidement 
possible.  
Nous vous relayerons la liste des appels à projets en cours ainsi que les offres d’emploi dont nous avons 
connaissance. 
Vous pouvez retrouver ces informations dans les rubriques correspondantes. 
 
Pour plus d’informations, l’Institut thématique Santé Publique de l’Inserm a mis en place une lettre 
d’information dédiée à l’épidémie de Covid-19 : A lire ici 
 

 

Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

Appels à projets en cours Covid-19 : 

Agence Innovation 
Défense 

Appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19 
Périmètre : Recherche de solutions innovantes (technologique, organisationnel, managérial ou 
d’adaptation de processus industriels), visant à protéger la population, soutenir la prise en 
charge des malades, tester la population, surveiller l’évolution de la maladie au niveau 
individuel et l’évolution de la pandémie, ou aider à limiter les contraintes pendant la période 
de crise. 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 avril 
 
Pour en savoir plus 
 

BPI France Appel à projet «  Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité » 

Périmètre : Les projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité 

(PSPC) sont des projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble des partenaires 

industriels et des partenaires de recherche. Les projets doivent présenter des solutions 

thérapeutiques à visée préventive ou curative et comprendre des essais cliniques sur le sol 

français. Ils concerneront l’épidémie actuelle de COVID-19 mais pourront également 

permettre de lutter, à l’avenir, contre les pandémies apparentées. 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre  

Pour en savoir plus 
 

MSH Alpes Appel à constitution d’un collectif de travail interdisciplinaire en SHS pour l'étude de 

l’impact sociétal du COVID-19  
Périmètre : Suivre, documenter et anticiper collectivement et de manière interdisciplinaire les 
conséquences de la pandémie sur nos modes de vie, nos organisations et nos territoires. 
Toutes les disciplines en sciences humaines et sociales sont concernées par ce projet. 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/cahier_des_charges_pspc_aap_-_covid.pdf
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Autres appels à projets 

Pour en savoir plus 

 
Région Ile de France Appel à projet 2020 « DIM1Health »  

Périmètre : Faire émerger un réseau en infectiologie unique en France, et de dimension 
européenne, qui permette de répondre aux défis en santé publique. Il a pour objectif le 
développement de nouveaux concepts, notamment en vaccinologie, thérapie anti-infectieuse, 
diagnostic et intégration d’une dimension sociale et économique à la santé. 

Pour en savoir plus 
 

ANRS Appel à projets flash dédié aux recherches Sud 

Périmètre : L’ANRS soutient en urgence la recherche sur le Covid-19 dans les pays à ressources 
limitées. Les projets déposés devront être proposés par au moins une équipe de recherche 
basée au Sud associée à au moins une équipe basée en France. 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 avril 
 
Pour en savoir plus 

IReSP et CNSA Programme Autonomie : Personnes âgées et personnes en situation de handicap 

L’IReSP et la CNSA viennent de lancer quatre appels à projets :  

1. Un appel à projets blanc - session 11, 
2. Un appel à projets thématique « Etablissements, services et transformation de l’offre 

médico-sociale » - session 2,  
3. Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté mixte de recherche ». 
4. Et un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales », qui fait 

suite aux questions de recherche identifiées par le séminaire organisé par l’IReSP et la 
CNSA les 06 et 07 novembre 2019. 

 
Accéder au programme 
 

Fondation Alzheimer Appel à candidatures pour les Allocations Jeunes Chercheurs 2020 

Pour la seconde année consécutive, la Fondation Alzheimer et la Fondation de France 
s'associent pour permettre à de jeunes chercheurs de formation scientifique ou médicale, 
ayant déjà effectué une mobilité, de poursuivre leurs travaux de recherche sur la maladie 
d'Alzheimer, dans un laboratoire français, avec comme objectif de renforcer leur cursus 
professionnel en vue d'une future position académique permanente. 

Le financement accordé est destiné à couvrir le salaire du·de la bénéficiaire. 
 
Date limite de candidature : 11 mai 2020, en envoyant votre dossier rédigé en anglais par e-
mail et par voie postale à la Fondation Alzheimer. 

Pour plus d'information et pour télécharger les documents,  
http://www.fondation-alzheimer.org 
 

GIS autisme & 
troubles du neuro-
développement 

Soutien à la mobilité par le GIS autisme et TND : 
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro-
Développement (TND), Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme et TND vise à 
développer un réseau de recherche d’excellence.  
Le GIS lance à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) aux projets de mobilités nécessitant un 
soutien financier, et impliquant la communauté de recherche sur l’Autisme et/ou les TND 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2020 
En savoir plus 
 

https://www.msh-alpes.fr/documents/appel_code-virus_msh-alpes_vf2.pdf
https://www.dim1health.com/appels-a-projet/appel-a-projet-2020/
http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/695/covid-19-lanrs-lance-un-appel-projets-flash-dedie-aux-recherches
https://www.iresp.net/financements/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/vous-etes-chercheurs-ou-medecins-candidatez-aux-ajc-2020/
http://www.fondation-alzheimer.org/
https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-la-mobilite.html
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

6°Colloque International Francophone de Recherche Qualitative 

 

 
Date : 11-12 juin 2020 
Lieu : Montpellier 
Organisateur : RIFREQ (Réseau International Francophone de Recherche Qualitative) 
Objet : Cette 6ème session sera consacrée à la question « Comment la synthèse est-elle 
possible en recherche qualitative? ». Quatre conférences inaugurales sur des méthodes 
de synthèse sont prévues : B Falissard sur les méthodes mixtes, Anne Revah-Levy sur les 
metasynthèses, sur les J Kivits recherches interdisciplinaires, et MH Soulet sur les 
théories. Une table ronde aura lieu le lendemain: « Comprendre la complexité pour 
mener des recherches sur les phénomènes complexes » Edgar Morin en sera le grand 
témoin. 
Pour vous inscrire 
 

 

GIS autisme & 
troubles du neuro-
développement 

Soutien aux actions transversales de recherche par le GIS autisme et TND :  
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro -
Développement (TND), Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme et TND vise à 
développer un réseau de Recherche d’excellence.  
 
Le GIS Autisme et TND lance à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) ayant pour but de 
soutenir financièrement des actions transversales : des groupes de travail organisés autour de 
thématiques de recherche / méthodologies / ressources scientifiques communes. 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2020 
 
En savoir plus 
  

CNSA Appel à projets : l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes 
handicapées : nouvelles formes de participation et inspirations étrangères 

 
La CNSA lance un appel à projets sur le thème de l’accompagnement à domicile. Elle entend 
ainsi faire émerger des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des personnes 
en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie accompagnées à 
domicile. Cet appel à projets est construit autour de deux axes :  
- Axe 1 : Nouvelles formes de participation et de représentation des usagers et des aidants au 
sein des services à domicile. Modalité :  expérimentation et évaluation de dispositifs innovants  
- Axe 2 : Quels modèles pour développer une offre complémentaire de services à domicile ? 
Inspirations étrangères. Modalité :  voyages d’études à l’étranger 
 
L’évaluation des dispositifs de participation pourra être faite par une équipe de recherche. Les 
voyages d’études devront être conduits par des équipes mixtes acteurs de terrain / chercheurs.  
 
Date limite de candidature : 7 juin 2020 
En savoir plus 
 

CRYOSTEM Appel à projets annuel 2020 autour des complications de la greffe de moelle osseuse : 
compréhension, prédiction et traitement 
 
CRYOSTEM lance son appel à projets annuel 2020 autour des complications de la greffe de 
moelle osseuse : compréhension, prédiction et traitement. 
 Accédez à l’unique collection de ressources biologiques Européenne issus de plus de 5 800 
patients greffés et de 2 300 donneurs. 
A ce jour, plus de 200 000 échantillons sont disponibles (cellules viables en DMSO, culots secs, 
plasma) permettant un suivi biologique des patients du pré-greffe à 2 ans post-greffe, et incluant 
des prélèvements spécifiques à la survenue de maladie du greffon contre l’hôte (GvHD – Graft 
versus Host Disease en anglais). 
 
Pas de date limite de candidature  
En savoir plus 
 

https://www.rifreq.com/
https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-manifestation-d-interet.html
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/deposer-un-projet/actions-innovantes-thematiques
https://www.cryostem.org/fr/appels-a-projets/
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6ème Workshop « Applied health economics and policy evaluation » 

 

 
Date : 18 et 19 juin 2020 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES et Chaire Santé Dauphine 
Objet : Le workshop vise à stimuler la réflexion sur l'évaluation empirique des 
politiques publiques en couvrant un large éventail de sujets (inégalités sociales, 
utilisation des soins de santé, assurance santé, prestation et organisation des services 
de santé, populations spécifiques). 
En savoir plus 
 

Appel à communications pour les 42èmes Journées des Economistes de la Santé Français 

 

 
Date : 3 et 4 décembre 2020 
Lieu : Bruxelles 
Organisateurs : Collège des Economistes de la Santé, L’Institut de Recherche Santé et 
Société et l’Université Catholique de Louvain 
Objet : Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des journées annuelles de type 
séminaire ou workshop dont le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie 
de la santé sont donc acceptées sans limitation thématique.  
Date limite de réception des propositions : 25 mai 2020 
En savoir plus 
  

Emploi & Formation 
 

 
Chargé(e) de mission santé publique – IReSP 
 

L’IReSP recrute un(e) chargé(e) de mission en santé publique qui aura pour mission d’assurer la coordination du suivi 
et la valorisation des projets financés via les appels à projets de l’IReSP. Il/elle participera aussi à la gestion de l’appel 
à projets général « Recherche sur les services, interventions et politiques de santé » de l’IReSP, en appui avec une 
autre chargée de mission. Le-a chargé-e de mission pourra être amené-e à collaborer avec les autres membres de 
l’équipe de l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut.  
 
Date de prise de fonction : dès que possible  
Lieu : Paris 13e 
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 

 
PhD position to work on coronavirus - Center for Infection and Immunity of Lille 

 
PEARL, Programme for Early-stage Researchers in Lille, is offering 15 prestigious PhD positions (among 20 PhD projects 
pre-selected) cofounded by the European Commission and the I-SITE ULNE Foundation. The PhD candidate will be a 
highly motivated student with a master’s degree and a strong background or good knowledge in the field of virology, 
molecular biology, cell biology and chemistry/phytochemistry.  

 
Date limite de candidature : 15 avril 2020 
Lieu : Lille 
Contact : international@isite-ulne.fr 
Consulter la fiche de poste 

 

Part time Health Science Editor – Association Science Feedback 

 
L’association Science Feedback recherche un éditeur scientifique santé pour travailler à l’écriture et à l’organisation 
de revues d’articles et d’affirmations influentes sur Internet (médias et réseaux sociaux). 
La mission de l’association est d’améliorer la crédibilité des informations en ligne ayant trait à la science en informant 
le public, les journalistes et les plateformes web. 
La priorité actuelle est de proposer plus de vérifications de contenus dans le domaine de la santé, notamment 
concernant l’épidémie de Covid-19. 

 
Date de prise de fonction : dès que possible  

https://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/6th-irdes-dauphine-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/first-announcement.html
https://www.ces-asso.org/sites/default/files/appel_a_communication_jesf_2020_0.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-de-poste-suivi-projets-AAP.pdf
mailto:international@isite-ulne.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/PEARL.PhD_offre-covid.pdf
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Lieu : Paris, mais possibilité de travailler à distance 
Type de contrat : Contrat en freelance de 3 à 6 mois, possibilité de contrat plus long 
Contact : apply@sciencefeedback.co  
 
Consulter la fiche de poste ici 

 

 
Data Manager - Inserm 

 
La cohorte CONSTANCES (www.constances.fr) recrute un(e) data-manager. Il/elle participera aux activités réalisées 
sur les données du SNDS (expertises sur les données, extractions pour la mise à disposition aux utilisateurs 
extérieurs…). Également, aux activités sur les données de questionnaires (nettoyage des données, production de 
variables calculées et vérification de la qualité des données). Et ponctuellement, de participer à la production de 
statistiques descriptives. Enfin, il/elle sera en charge de rédiger la documentation ad hoc liée aux activités réalisées. 
 
Date limite de candidature : 10/04/2020 
Date de prise de fonction : 02/06/2020 
Lieu : Hôpital Paul Brousse à Villejuif (94) 
Type de contrat : CDD de 2 ans renouvelable 
CV et lettre de motivation : julie.gourmelen@inserm.fr et celine.ribet@inserm.fr 
 
Téléchargez la fiche de poste 
 

Chargé-e de mission « Science et société » - Inserm 
 

La Mission Associations Recherche et Société est rattachée au département de l’Information scientifique et de la 
Communication de l’Inserm. Elle assure l’interface entre plus de 500 associations, la société et l’Inserm. Le/la 
chargé-e de mission aura pour missions de développer un dialogue direct entre les chercheurs, les cliniciens et les 
malades, d'encourager les équipes de recherche à élaborer de nouvelles stratégies de recherche en lien avec les 
malades et leurs représentants, de proposer des actions de formation ou d'échanges, d’élargir les relations avec 
les associations de malades à d'autres associations, d’être le relais des préoccupations science-société pour 
l'Inserm en apportant une connaissance actualisée du monde associatif. 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris 13ème 
CV et lettre de motivation : A envoyer à recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr sous la référence 
20-020 
 
Téléchargez la fiche de poste 

 
Responsable Toxicologie et responsable Ecotoxicologie – Association Pepper 
 

L'association PEPPER vient de se créer en janvier 2020 et est située à Paris. Elle est chargée de 
réaliser une « pré-validation » de méthodes d’essai en toxicologie et écotoxicologie sur les 
Perturbateurs Endocriniens. 
L’association recrute un responsable Toxicologie, ainsi qu’un responsable Ecotoxicologie. 
Au sein d’une petite équipe de quatre personnes, les personnes recrutées seront en charge d’identifier et 
documenter les méthodes d’essai ayant un potentiel intéressant et suffisamment matures pour être présentées 
au comité sur l’opportunité, d’organiser et planifier les tests sur ces méthodes d’essai (répétabilité et 
reproductibilité, essais circulaires sur ces méthodes), en sous-traitant à des laboratoires d’essai, rédiger les 
rapports d’essai sur lesquels le comité scientifique pourra statuer, accompagner les porteurs de méthode pour 
transmettre aux instances internationales de validation les documents requis.  

 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris 
CV + Lettre de motivation : drs@febea.fr 
Pour tout renseignement supplémentaire : philippe.hubert@ed-pepper.eu 
 
Responsable écotoxicologie  Responsable toxicologie 
 

 
 
 

mailto:apply@sciencefeedback.co
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Job-description-Health-Feedback-science-editor-Fr.pdf
http://www.constances.fr/
mailto:julie.gourmelen@inserm.fr
mailto:celine.ribet@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-de-poste-Datamanager-mars-2020.pdf
mailto:recrutement.ads@inserm.fr
mailto:cyril.gerboin@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/DISC-mobilité-Chercheurs-Chargé-De-Mission-Sciences-et-Sociétés-20-020.pdf
mailto:drs@febea.fr
mailto:philippe.hubert@ed-pepper.eu
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Offre-PEPPER-ecotoxicologie.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Offre-PEPPER-Toxicologie.pdf
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Ingénieur-e d’études en épidémiologie environnementale – Inserm 
 

L’Inserm recrute un(e) ingénieur-e d’études en épidémiologie environnementale qui aura pour missions de réaliser 
des analyses statistiques complexes en épidémiologie environnementale. 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : hôpital Paul Brousse (94) 
CV + Lettre de motivation : Rachel Nadif (rachel.nadif@inserm.fr) et Philippe Aegerter (philippe.aegerter@uvsq.fr) 
 
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.  
 

Philosophie et éthique en travail social 
 

 

Paru aux Presses de l’EHESP, ce livre permet d’approfondir la réflexion partagée sur 
l’éthique de l’accompagnement social mené au quotidien par tous les travailleurs 
sociaux. Cette nouvelle édition est enrichie de nouveaux chapitre sur l’expertise, la 
"bienveuillance", l’altérité et l’interculturalité, la fragilité et la vulnérabilité. 
 
En savoir plus 

Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes dans les zones sous-dotées en offre de soins ? 
 

 Nouvelle parution des Questions d’économie de la santé de l’IRDES, qui s’intéresse à la 
diminution de l'accessibilité géographique aux médecins généralistes et à l’aggravation 
des inégalités territoriales. Les territoires où l'accessibilité diminue le plus sont aussi les 
plus éloignés des pôles d'emplois, des équipements et des services. L'implantation des 
médecins généralistes s'inscrit donc dans une problématique territoriale plus générale. 
Elle est aussi, compte tenu de l'importance des questions de santé pour la population, un 
élément clé de la politique d'aménagement du territoire. Dans ce contexte, cette étude 
mesure l’impact des maisons de santé pluriprofessionnelles sur l’évolution de la densité 
des médecins généralistes en distinguant les effets selon les territoires et les catégories 
d’âge des médecins. 
 
En savoir plus 
 

Les résultats de recherche de la CNSA 
 

 

Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie 3 fiches de 
résultats de recherche :  

 Les difficultés de l’inclusion scolaire pour les enseignants. 
 Vieillissement des personnes avec troubles du spectre autistique et déficience 

intellectuelle 
 Evaluation de la prise en charge des patients à un stade avancé de la maladie 

de Parkinson 
 

Consultez-les : fiche 1 ; fiche 2 ; fiche 3 
 

 
 
 
 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Poste_IE_PhA-RN_2020.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/philosophie-et-ethique-en-travail-social/
https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-247-les-maisons-de-sante-attirent-elles-les-jeunes-medecins-generalistes.html
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/les-difficultes-de-linclusion-scolaire-pour-les-enseignants
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/vieillissement-des-personnes-avec-troubles-du-spectre-autistique-et-deficience-intellectuelle
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/evaluation-de-la-prise-en-charge-des-patients-a-un-stade-avance-de-la-maladie-de-parkinson


 

7 

 

 
En un clic 
 
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 
 

 

Qui sommes-nous ? 
  

ITMO Santé publique de l’alliance AVIESAN Institut de 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 est organisé en 3 pôles : Recherche 
clinique ; Expertises collectives ; 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 de Recherche en Santé Publique (IReSP) est un 
groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant 22 
partenaires (ministères, opérateurs de la recherche en 
santé publique, organisations de protection sociale, 
agences et opérateurs de la santé publique). 
 
L’IReSP a pour objectifs le développement et la 
promotion de la recherche française en Santé publique. 
 
L’IReSP intervient via des appels à projets de recherche, 
des états des lieux des forces de recherche en Santé 
publique, des actions coordonnées et la valorisation des 
activités de recherche. 
 
L’IReSP soutient la recherche sur le fonctionnement des 
systèmes de santé, les politiques publiques de santé, la 
prévention et les déterminants de la santé. 
 

Retrouvez l’IReSP sur LinkedIN ! 
 

 

 

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

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/
mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
http://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-santé-publique

