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Lettre de recherche en santé publique 
Novembre 2020 

 
A la Une  

 
 
  

18 novembre 2020 : Les Rendez-vous de l’IReSP : La consommation de substances 
psychoactives et les addictions chez les personnes en situation de vulnérabilité 
L'IReSP organise une session scientifique sur l'usage des substances psychoactives et les addictions 
chez les personnes en situation de vulnérabilité. 
Il s’agira de s’interroger sur : 
- la place des recherches descriptives comme préalable aux recherches interventionnelles en 
population et en particulier sur la manière dont ces recherches peuvent nourrir les interventions 
et les politiques.  
- la mise en œuvre d'interventions dans le cadre de la prise en charge des addictions chez des 
populations en situation de vulnérabilité.  
Pour plus d’informations et pour s’inscrire 
 

Lancement de l’appel à projet substances psychoactives et addictions de l’IReSP et de 
l’INCa 
L’appel à projets Substances Psychoactives et Addictions 2020 sera lancé courant du mois de 
Novembre. Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations sur notre site internet.  
 
 
 

 

  

https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv-1-spa-et-populations-vulnerables/
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

Section générale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institut National du 
Cancer 

Appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur tabac et alcool » 
 
Cet appel à candidatures s’adresse à des jeunes chercheurs ayant obtenu un doctorat au cours 
des dix dernières années, intéressés par les thématiques tabac et alcool et qui souhaiteraient 
proposer des idées novatrices dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, 
santé publique et recherche interventionnelle sur ces thématiques, afin de réduire les risques 
de cancers associés à ces substances psychoactives. 
 
Date limite de soumission des lettres d’intention : 25 novembre 2020 
En savoir plus 
 

Institut National du 
Cancer 

Appel à projets 2021 – Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et 
Sociales, Epidémiologie et Santé Publique 
 
Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et santé 
publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires des SHS, de 
l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre 
disciplines. 
 
Date limite de soumissions des lettres d’intention : 26 novembre 2020 à 16h 
 

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

Appel à projets de recherche sur les conduites suicidaires  
 
Trois axes sont proposés : 
- Axe 1 : Spécificités des conduites suicidaires dans les départements et régions d’outre-mer 
(DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM) français 
- Axe 2 : Dynamiques des conduites suicidaires chez les personnes âgées 
- Axe 3 : Pandémie de Covid-19 et conduites suicidaires 
Les projets attendus doivent relever des sciences humaines et sociales, des projets en 
psychiatrie sont également attendus mais, ils devront impérativement associer des équipes en 
sciences humaines et sociales. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 4 décembre 2020 à 12h 
En savoir plus 
 

Fondation pour la 
Recherche Médicale 

Appel à projets FRM 2021 – Environnement et Santé 
 
L’exposition chronique de l’Homme à des agents environnementaux peut avoir un impact sur 
sa santé. la FRM souhaite soutenir des projets de recherche visant à une meilleure 
compréhension des modes d’action de ces agents environnementaux, seuls ou en mélange, 
dans l’établissement de ces processus pathologiques. 
Ces projets doivent être portés par au moins deux équipes de recherche de disciplines 
différentes favorisant ainsi l’interdisciplinarité y compris entre la biologie et les sciences 
humaines et sociales. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2020 à 16h 
 

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABAC-JC2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projets-de-recherche/article/le-suicide-et-sa-prevention
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

11ème congrès de la SFSE – Multi-expositions, conditions de vie et santé 

 

 
Congrès en ligne 
Organisateur : Société Francophone de Santé et Environnement 
Date : du 16 au 20 novembre 
Ce 11ème congrès de la SFSE veut rassembler professionnels, scientifiques et décideurs 
qui présenteront les dernières évolutions et stimuler des échanges concernant 
notamment : 

 L’expologie en situation de multi-expositions 

 La recherche sur les effets des multi-expositions sur le vivant 

 Les pratiques des évaluations de risques et d’impacts sanitaires en situation de 
multi-expositions 

 Le processus de prise de décision face aux situations de multi-expositions 
 

6ème journée de l’Institut Santé-Travail Paris Est – Polyexpositions, conditions de travail et santé 

  
Lieu : Centre hospitalier intercommunal de Créteil 
Date : 25 novembre 2020  
Les polyexpositions en milieu professionnel sont extrêmement fréquentes et font l’objet 
d’une préoccupation relativement récente des pouvoirs publics. La journée a pour 
objectif de présenter les outils permettant leur évaluation, en faisant appel à des 
approches complémentaires, mais aussi d’évoquer plusieurs situations de co-
expositions qui dépassent le cadre classique du risque chimique.  
 

Webinaire – Le numérique, atout pour l’inclusion des jeunes présentant des troubles sensoriels et/ou troubles 
d’apprentissage  

 

Webinaire en ligne  
Organisateur : SRAE Sensoriel Pays de la Loire 
Date : 26 novembre 2020 de 9h à 12h30 
Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. 
Les nouvelles technologies changent également les façons d'apprendre, à l'école, à 
l'université, dans les centres de formation et soutiennent de nouvelles pratiques 
pédagogiques. Les nouveaux outils permettent-ils aux jeunes présentant des troubles 
sensoriels et/ou troubles d'apprentissage des chances nouvelles d'accéder à la 
connaissance, de développer de nouvelles modalités de compensation, et de 
développer leur autonomie ? 
S’inscrire 
 

Workshop GT Atmosphère de l’Allenvi sur les bioaérosols 

  
Lieu : A préciser 
Date : Printemps 2021  
Format : Ateliers restreints (25 max) ouverts à une dizaine de personnes membres 
d’alliances. 
La présence de bioaérosols a de nombreux impacts sur la physique et la chimie de 
l’atmosphère ; sue la santé humaine, animale et végétale ; sur le fonctionnement des 
écosystèmes ainsi que sur la pollution de l’air. L’objectif de l’atelier est de sensibiliser à 
ces problématiques des communautés de recherches et d’envisager dans quelle mesure 
il serait possible de développer des programmes de recherche interdisciplinaires. 
En savoir plus 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_fyCzQy2aN9d5nf0umiu9iyM-P_HmB23eKVeZtnfqMoDOPg/viewform
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/Atelier-bioaerosols-Allenvi_annonce-2.pdf


 

4 

 

 
Emploi & Formation 
 

Chargé-e de mission « Programme Autonomie » - IReSP 
 

L’IReSP recrute un-e chargé-e de mission pour la mise en oeuvre du programme « Autonomie », couvrant 
notamment des actions de communication autour des résultats de recherche financés via les appels à projets de 
l’IReSP soutenus par la CNSA, des actions de production de synthèses des connaissances et des actions 
d’animation des communautés de recherche dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Le/la chargé.e de mission travaille en étroite collaboration avec la chargée de mission, 
référente des appels à projets et des animations liées dans ce champ et de certaines actions du programme 
Autonomie. 
Date de prise de fonction : 01 décembre 2020 
Lieu : Paris 13ème 
Type de contrat : CDD de 3 ans renouvelable 
CV et lettre de motivation : recrutement.ads@inserm.fr 
Télécharger la fiche de poste 

 
Post-doctorant / Ingénieur de recherche en biostatistiques – Université de Nantes 
 

L’UMR 1246 recherche un-e post-doctorant pour contribuer à la réalisation d’un projet de recherche visant à 
proposer des études de simulations pour permettre aux autorités sanitaires, aux professionnels de santé et aux 
patients de mieux justifier et comprendre les futures recommandations concernant l’activité de greffe rénale 
pendant la crise liée au COVID-19. La personne sera en charge de réaliser des études de simulations permettant 
de soutenir la décision publique et de justifier les futures recommandations en termes d’accès à la greffe en 
fonction de différents scénarios. 
Date de prise de fonction : décembre 2020 
Lieu : Nantes 
Type de contrat : CDD d’un an 
Cv et lettre de motivation : Yohann.Foucher@univ-nantes.fr 
Télécharger la fiche de poste 
 

Post-doctorant / Chercheur contractuel projet CHIANTI – Université de Lorraine 
 
Le Centre Pierre Janet recherche une-e post-doctorant-e pour le projet CHIANTI, une étude de cohorte 
observationnelle dont l’objectif est d’évaluer les impacts en termes de santé psychologique, de santé physique 
et d’évolution de leur implication dans le travail des soignants et autres personnels des EHPAD et Services 
Hospitaliers de première ligne depuis la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 en Moselle sur une période 
de 12 mois. La personne recrutée contribuera à l’évaluation qualitative des impacts de la crise COVID 19 auprès 
des soignants et autres personnels des EHPAD et Services Hospitaliers de première ligne en Moselle, dans le cadre 
du projet CHIANTI.  
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Metz 
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 
CV et lettre de motivation : drh-recrutement-contact@univ-lorraine.fr avec la référence « projetCHIANTI » 
Télécharger la fiche de poste  

 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-de-poste-Charg%C3%A9-de-mission-programme-Autonomie_vf.pdf
mailto:Yohann.Foucher@univ-nantes.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/11/fiche-postdoc-1.pdf
mailto:drh-recrutement-contact@univ-lorraine.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/11/fiche-de-poste_post-doc_chianti-vUL-3-1.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.  
 

Questions de Santé Publique n°40 – Les inégalités sociales au temps du Covid-19 

 

 
Notre pays — et la planète — traverse une crise épidémique majeure. Comme 
toute crise, elle peut être révélatrice des forces et faiblesses de la société, et de 
ses composantes : celles de son système de santé, de son système de recherche, 
du fonctionnement de la démocratie sanitaire… 
Cet article aborde la question des inégalités sociales au temps du COVID-19 : la 
crise sanitaire, la réaction politique et celle du système de santé les ont-elles 
amplifiées, atténuées ou les ont-elles laissées telles qu’elles étaient auparavant 
? Ce numéro spécial de la revue Questions de Santé Publique apporte un 
éclairage sur cette question à partir de résultats originaux provenant de 
l’enquête « Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV), permettant de 
documenter dans les meilleurs délais la situation exceptionnelle que nous 
traversons. 
A consulter ici 
 

Introduction à la sociologie du handicap  

 

 
Depuis une quarantaine d’années, le handicap est devenu un objet d’études à 
part entière des sciences humaines et sociales, de la sociologie en particulier. 
Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des études consacrées au 
handicap en soulignant à la fois les situations concrètes qu’il recouvre et ses 
enjeux politiques et sociaux. 
A consulter ici 
 

Les résultats de recherche de la CNSA 

 Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie deux fiches 
de résultats de recherche.  
Les fiches portent sur : 

 Les savoirs expérientiels des parents d’enfants atteints d’une maladie 
rare 

 Le non-recours aux établissements et services médico-sociaux pour 
personnes en situation de handicap 

A consulter ici : fiche 1 ; fiche 2 
 

 
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 

 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332300-introduction-la-sociologie-du-handicap
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332300-introduction-la-sociologie-du-handicap
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/les-savoirs-experientiels-des-parents-denfants-atteints-dune-maladie-rare
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/le-non-recours-aux-etablissements-et-services-medico-sociaux-pour-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.hs3pe-crises.fr/
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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 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 10 
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 National du 
Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, Santé publique France 
 

 

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

