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Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) 

Recrutement d’un·e chercheur·se dans le domaine 
des politiques de santé en matière d'assuétudes en 

Belgique 
 
L’IRSS recherche un·e candidat·e chercheur·se pour un projet de recherche 
portant sur l'évaluation des politiques de santé en matière d'assuétudes en 
Belgique 
 
Objet : Les pays membres de l'Union Européenne sont invités à évaluer leurs 
politiques en matière de drogues par l'Observatoire Européens des Drogues 
et des Toxicomanies (OEDT). Toutefois, en Belgique, étant donné la 
répartition complexe des compétences entre l'Etat Fédéral et les diverses 
entités fédérées (Régions, Communautés), cette évaluation est rendue 
compliquée. Pour cette raison, la Politique Scientifique Fédérale (BELSPO) 
a commandité une étude pour établir un cadre méthodologique en vue de 
permettre la réalisation d'une telle évaluation. Cette étude est réalisée en 
consortium par l'UGent en Flandre et par l'IRSS pour la partie francophone 
du pays. 
 
Durée : Mi-temps, 21 mois à partir de juin 2019. Possibilité d'extension à un 
temps plein si le·a candidat·e s'engage à réaliser une thèse de doctorat en 
santé publique avec un statut de boursier·e 
 
Profil :  

 Master en sciences sociales (sociologie, psychologie, sciences 
politiques…) ou en sciences de la santé publique obtenu avec grade ; 

 Le·a candidat·e manifeste un intérêt pour les politiques de santé, en 
particulier dans le domaine des assuétudes, et pour les questions 
d'organisation des soins et des services ; 

 Dans le cadre de cette étude, le·a candidat·e a des compétences 
d'analyse documentaire, d'animation de groupes focaux et d'analyse 
qualitative. Toutefois, dans le cadre élargi d'une thèse de doctorat, des 
compétences en analyse statistique sont un atout 



 Une bonne maitrise du français et de l'anglais oral et écrit est 
indispensable. Une capacité à comprendre le néerlandais oral est un 
atout important. 

 Aisance à travailler en équipe et à rédiger des documents synthétiques 
 
Candidature : Un CV et une lettre de motivation sont à faire parvenir pour 
le 30 avril 2018  à Pablo Nicaise (pablo.nicaise@uclouvain.be) 
 

 


