
Maître de conférences en épidémiologie 
 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche organisé en réseau et dont le siège est à Paris, recrute pour la rentrée de septembre 2022 
un·e maître de conférences (MCF) épidémiologiste. Le profil recherché est celui d’un·e spécialiste des 
approches populationnelles et quantitatives pour la santé – épidémiologie, modélisation – avec 
idéalement l’expérience de recherches dans le champ de la santé au travail : évaluation des expositions 
et des effets des facteurs chimiques, physiques, biologiques ou organisationnels. 

Enseignement 

Le·a MCF recruté·e réalisera des enseignements dans le cadre de formations proposées au Cnam dans 
le domaine des risques professionnels et environnementaux, depuis le niveau bac (certificat 
professionnel) jusqu’au niveau bac+5 (titre d’ingénieur, titre RNCP). Il·elle pourra notamment 
intervenir dans des unités d’enseignement sur les méthodes d’analyse des risques professionnels, sur 
les aspects techniques des différents risques, sur l’évaluation des expositions ou sur la conception, le 
pilotage et l’évaluation de politiques de sécurité sanitaire. Il·elle sera également amené·e à assurer du 
tutorat dans différentes formations, et à participer à des jurys (soutenances, VAE…). 

Recherche 

Le·a MCF recruté·e effectuera ses recherches au sein du laboratoire Modélisation, Epidémiologie et 
Surveillance des Risques Sanitaires (MESuRS), dans la thématique santé-travail. Il·elle devra avoir une 
expertise dans les approches épidémiologiques et de quantification des expositions et des risques 
sanitaires. 

Le·a MCF recruté·e pourra s’impliquer dans les différents projets de recherche en santé-travail en cours 
au niveau du laboratoire : par exemple, modélisation de l’absence au travail, ou de l’intention de 
turnover ; évaluation de l’impact de l’implication en prévention des entreprises sur la santé des 
employés ; identification des facteurs de risque liés au stress professionnel et de leurs impacts en 
milieu de soins. Il·elle sera aussi encouragé·e à développer ses propres projets ; il·elle pourra s’appuyer 
pour cela sur les partenariats déjà en place du laboratoire MESuRS (chaire « Entreprises et Santé », 
cohorte Constances, APHP, Santé Publique France, Institut Pasteur), ou développer de nouveaux 
partenariats. En particulier, dans le cadre de la chaire partenariale « Entreprises et Santé » avec 
Malakoff-Médéric, l’axe de recherche en santé-travail du laboratoire bénéficie d’un accès privilégié à 
des terrains multiples d’application et à des sources de données très riches (ex. données sur l’absence 
au travail de 300 000 entreprises adhérentes de Malakoff-Médéric). 

Contact 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Laura Temime, directrice du laboratoire de 
recherche MESuRS (http://mesurs.cnam.fr) : laura.temime@lecnam.net 
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