Post-doctorat prise en charge des cancers rares à l’échelle européenne
Contexte :
Dans le cadre de la Chaire INCa « Enjeux Sociaux de la médecine personnalisée & des
innovations en cancérologie » en partenariat avec l’Université Lyon 1, le Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon (CRCL) et le Département SHS du Centre Léon Bérard, sous la
responsabilité de Sylvain Besle, nous recrutons un post-doctorant de sociologie à partir de
décembre 2022 pour une durée d’un an.
Le post-doctorant participera au développement d’un nouveau projet de recherche
sociologique sur les transformations de la prise en charge du cancer dans le cadre des
programmes européens sur la santé et des réseaux européens de référence. Ce projet vise à
étudier comment les acteurs médicaux, politiques, industriels et associatifs travaillent ensemble
à l'échelle européenne pour transformer la prise en charge du cancer (Sarcome et cancer
pédiatrique), dans le contexte de la médecine de précision et des cancers rares. Les changements
juridiques et réglementaires et leurs conséquences sur les politiques nationales seront analysés,
ainsi que leurs conséquences sur les trajectoires de soins des patients.
Travail attendu :
-

Analyser le terrain déjà réalisés autour de ces questions dans le cadre de la Chaire
(analyse thématique d’entretiens, monographie de plateformes de séquençage).
Compléter le travail empirique (entretiens et observations)
Participer à la valorisation des résultats : communication scientifique et publication
dans des revues françaises et internationales à comité de lecture
Participer à l’écriture d’un nouveau projet de recherche en vu de sa soumission à un
appel à projet national ou international (financement européen)

Profil recherché :
- Doctorat en sciences sociales, de préférence une thèse en sociologie ou en sciences politiques
- Connaissance de la sociologie de la santé et/ou des organisations et/ou de la sociologie
politique
- Bonne maîtrise d’anglais (bilingue ou excellent niveau)
- Intérêt à travailler sur des textes législatifs et réglementaires
- Capacité à travailler en équipe et à collaborer de manière interdisciplinaire
- Capacité à conduire une étude qualitative indépendante
- Capacité à travailler avec des contacts dans le monde de la santé (médecins, biologistes,
biostatisticiens, responsables politiques et administratifs, etc.)
Durée : 1 an
Rattachement : Université Claude Bernard Lyon 1 (employeur) ; Laboratoire : CRCL &
Département SHS Centre Léon Bérard
Rémunération : environ 2000 euros (selon expérience)
Localisation : Centre Léon Bérard – Lyon (France)
CV et lettre de motivation sont à envoyer à Estelle Vallier (estelle.vallier@gustaveroussy.fr)
et Sylvain Besle (sylvain.besle@lyon.unicancer.fr).

