
Stage de post-doctorat 
à l’Institut de recherche pour le Développement (IRD) 

 
 
 

1. Cadre du stage 
 
Le post-doctorant effectuera son stage dans le cadre du Programme Structurant 
Interdisciplinaire en Partenariat (PSIP1) « Changements Globaux et Risques Infectieux 
Émergents2 ». Ce programme vise à « Développer des activités de veille épidémiologique et 
de surveillance de ces infections (émergentes ou réémergentes) ; préparer les populations et 
les acteurs de la santé et les interventions face aux menaces épidémiques ; comprendre les 
bases socio-culturelles de la propagation de ces infections ; et améliorer l’accès aux soins et 
aux traitements de qualité. » (Contrat d’Objectifs et de Performance, IRD).  Il s’inscrit dans 
l’agenda international visant à accroitre la sécurité sanitaire mondiale et mobilise le concept 
« One Health ». L’évaluation du risque infectieux, la notion d’émergence, la préparation et la 
réponse aux épidémies constituent les principales directions de recherche à développer. 
 
Ce projet pluridisciplinaire et transversal est piloté par deux chercheurs ressortissants de 
deux départements scientifiques de l’IRD (Santés et Sociétés ; Sociétés et Mondialisation) 
spécialisés d’une part en sciences sociales (Laetitia Atlani-Duault, anthropologue) et d’autre 
part en modélisation et génétique (Benjamin Roche, éco-épidémiologiste). Un appui sur des 
questions épidémiologiques et de formation pourra être recherché (Jean-François Etard, 
médecin épidémiologiste, co-porteur du PSIP en 2018-2019).   
 

2. Profil recherché : Sciences sociales, plus particulièrement sociologie, économie, 
anthropologie, géographie ou sciences politiques 

a. Requis :  
i. Formation :  

Doctorat en sciences sociales 
ii. Expérience professionnelle dans pays du sud : 

Participation à un projet de recherche dans le domaine du 
développement et/ou de la santé au sens large 

b. Sont considérés comme des atouts : expérience de montage de projet, de 
levée de fonds, de coordination de projets 
 

3. Aspects administratifs 
a. Affectation structurelle :   

Centre Population et Développement (CEPED – UMR 196) 
 

b. Supervision 
Elle sera assurée conjointement par les deux porteurs du PSIP et par la 
direction du département Santé et Sociétés de l’IRD. 

 

                                                      
1 https://www.ird.fr/la-recherche/psip-programmes-structurants-interdisciplinaires-et-
partenariaux/(language)/fre-FR  
2 https://www.ird.fr/media/ird.fr/maps/psip-cgrie  

https://www.ird.fr/la-recherche/psip-programmes-structurants-interdisciplinaires-et-partenariaux/(language)/fre-FR
https://www.ird.fr/la-recherche/psip-programmes-structurants-interdisciplinaires-et-partenariaux/(language)/fre-FR
https://www.ird.fr/media/ird.fr/maps/psip-cgrie


c. Affectation géographique :  
Paris (CEPED). 
 

d. Durée :  10 mois 
 

e. Date de prise de fonction souhaitée :  1er mars 2020 
 

 
4. Projet du post-doctorat :  

 
Le post-doctorant aura 4 responsabilités principales : 

1. Levée de fonds pour la seconde édition de la formation sur la réponse aux 
épidémies, dont une première édition a été faite en janvier 2018 en Guinée3. 
Une action phare de ce programme est en effet d’élaborer une formation 
pratique de deux semaines en Afrique francophone sur les façons de 
répondre à des émergences de façon interdisciplinaires, au travers 
d’approches théoriques et d’études de cas mobilisant un savoir-faire en 
épidémiologie, sciences humaines et sociales et en modélisation.  

2. Coordination générale de la seconde édition de cette formation (une fois le 
financement acquis), avec montage de partenariats possibles, révision 
éventuelle du contenu pédagogique, et responsabilité de la mise en œuvre de 
cette formation, qui se tiendra dans un pays du Sud. Le post doctorant sera 
appuyé par Jean-François Etard, qui a monté la 1ère édition de cette 
formation, et qui assurera la coordination scientifique avec un comité 
scientifique pluridisciplinaire ad hoc constitué pour cette seconde édition. 

3. Coordination du montage et de la réalisation d’un MOOC sur « Changements 
Globaux et Risques Infectieux Émergents », avec un accent sur les relations 
entre changements globaux (perte de biodiversité, pratique culturelle, 
changement climatique, etc…) et risque d’épidémies, impliquant de 
nombreux intervenants. Le post-doctorant sera également impliqué dans la 
conception du contenu du MOOC. 

4. Veille sur les appels d’offre de recherche pouvant intéresser les chercheurs de 
l’IRD du réseau de ce PSIP, et appui au montage d’un consortium et d’une 
réponse avec les chercheurs désirant candidater. 

 
 

5. Pour candidater :  
 
Envoyer un message à psip.infectieux@ird.fr avec CV et lettre de motivation avant le 20 
janvier 2020. 

 

                                                      
3 https://anthroepi2019.sciencesconf.org/data/pages/Abbate_18092019.pdf  
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