
 

 

 
 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 

Ingénieur-e de recherche contractuel-le en sciences sociales 
 

L’université de Bretagne Occidentale (UBO) recrute un-e ingénieur-e de recherche en 
sciences sociales en contrat temporaire à 100% dans le cadre de la recherche : « Analyse de la 
qualité des soins primaires en pôles et maisons de santé pluri professionnels du point de vue 
des patients en situation complexe et de leurs proches. » 
Cette recherche, financée dans le cadre d’un projet de recherche sur la performance du 
système de santé (PREPS), est portée par deux laboratoires, l’un en sociologie (Laboratoire 
d’Etudes et de Recherche en Sociologie LABERS EA3149) et l’autre en médecine 
(SPURBO). 

 

Objet de la recherche :  
Cette recherche porte sur les manières dont des organisations coordonnées de soins primaires 
conduisent à transformer les relations entre professionnels de santé et la participation des 
patients/usagers à leurs parcours de soins. 
L’objet de la recherche consiste en une analyse des coopérations émergentes dans ces lieux de 
travail, des modalités de suivi des trajectoires de soins complexes et de la façon dont ces 
situations de soins à domicile sont vécues par les patients et les membres de leur entourage 
familial. 
 
Missions exercées : L’ingénieur-e de recherche met en œuvre des méthodes d’enquête et 
d’analyse de données : 
- Entretiens, observations (monographies, analyse de dossiers, suivi de parcours patients) 
- Veille scientifique bibliographique, 
- Maîtrise de logiciels de traitement de données qualitatives (NVIVO, ALCESTE…) 
- Rédaction du rapport de recherche. 
- Diffusion des résultats (séminaires colloques, articles). 
- L’activité de recherche sera suivie par un comité scientifique et un comité de pilotage. 
 
Compétences requises :  
Connaissances des champs de : 
- la sociologie de la santé : trajectoires de soins et parcours de patients, production familiale 
de santé, professions de santé, dispositifs et organisations de soins ;  
- la sociologie du travail et des professions : coopérations professionnelles, 
interprofessionnalité.  
- la sociologie du parcours de vie : événements de santé, vulnérabilité, participation des 
patients et des entourages. 



Sens de l’organisation : répondre aux contraintes du projet et notamment au calendrier. 
Capacité à travailler en collaboration dans une équipe de sociologues et en lien avec une 
équipe de médecins généralistes et de santé publique. 
 
Localisation : UBO – UFR Lettres et sciences humaines, Laboratoire LABERS (EA 3149). 
 
Environnement professionnel et mobilité : Locaux du LABERS à l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines de l’UBO. Des missions régulières sont à prévoir sur l’ensemble de la Bretagne. 
 
Diplôme exigé : Doctorat en sociologie ou en anthropologie 
 
Expérience professionnelle : Expériences d’enquêtes de terrain sur des publics ou des objets 
proches. 
 
Durée du contrat : 12 mois à temps complet (100%) à compter de janvier 2017, prolongation 
envisagée sur 6 mois. 
 
Salaire mensuel brut : Ingénieur de recherche 4ème échelon. INM 492, salaire brut mensuel : 
2314,69 € 
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser pour le vendredi 13 janvier 
à minuit à : 
 

Guillaume Fernandez 
LABERS – SUFCEP UBO 
20, av. Le Gorgeu – CS 93837 
29238 Brest Cedex 3 
Tél. : 02.98.01.82.33 
Guillaume.Fernandez@univ-brest.fr 
 
Françoise Le Borgne-Uguen 
LABERS – UBO 
20, av. Le Gorgeu – CS 93837 
29238 Brest Cedex 3 
Francoise.leborgne-uguen@univ-brest.fr 


