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OFFRE DE STAGE 
 

Circulations des médicaments en Asie du Sud-Est : étude de cas au 

Laos 
 

CONTEXTE 

Le projet exploratoire et pluridisciplinaire «  Circulations des médicaments en Asie du Sud-Est » 
(financement Université Paris Ouest Nanterre la Défense) porte sur les circulations des médicaments 
en Asie du Sud-Est et la lutte contre les médicaments illicites (en particulier au Cambodge et au 
Laos). 
Il s’agit d’analyser les stratégies de lutte contre la circulation de médicaments illicites et la mise en 

œuvre locale de politiques nationales ou internationales, notamment au niveau des inspecteurs de la 

qualité pharmaceutique. Le stage proposé vise à contribuer à l’analyse de la mobilisation des acteurs 

au Laos.  

 

OBJECTIFS 

L’objectif du stage est de documenter la diversité de l’offre pharmaceutique au Laos et les 

dynamiques de circulation des biens de santé. L’objectif empirique est d’apporter une meilleure 

connaissance des marchés pharmaceutiques dans des zones émergentes ou en développement. 

Possibilité de réaliser des enquêtes de terrain qualitative auprès de fabricants, de pharmacies, des 

autorités de régulation ou des distributeurs pharmaceutiques.  

Terrains situés au Laos (mai-juin 2015).  

 

PROFIL ET COMPETENCE DU STAGIAIRE  

Etudiant de Master 1 ou 2 

‒ Intérêt pour le travail de terrain 

‒ Capacité à travailler en équipe et à distance 

‒ Une connaissance préalable de l’Asie du Sud-Est 

‒ Grande capacité rédactionnelle et autonomie  

  

Disciplines : géographie, anthropologie 

Méthodes : entretiens qualitatifs, observation, travail documentaire 

 

MODALITES PRATIQUES 

- Durée du stage :  

Stage de 4 mois (Temps Plein) entre l'Université Paris Ouest Nanterre (2 mois) et le Laos (2 mois). 

Début possible 1er mars 2015. 

- Indemnisation :  

Rémunération au titre d’un stage universitaire conventionné, soit 436, 05 euros. 

 

CONTACTS  

Envoyer CV et lettre de motivation à Audrey BOCHATON, maître de conférences Université Paris 

Ouest Nanterre la Défense : abochaton@u-paris10.fr | 01 40 97 98 24 

mailto:abochaton@u-paris10.fr

