
RECRUTEMENT POSTDOCTORANT 
 
 

Un emploi de postdoctorant est à pourvoir dans le cadre du programme de recherche PICRI 2011 :  Le patient 
expert  (collaboration AIDES/ Institut Droit et santé Université Paris Descartes) 
 
Poste :  
CDD à temps complet de Postdoctorant 
 
Durée : 2 ans, disponible immédiatement 
 

Descriptif du poste :  

Un/e post-doctorant/e sera recruté/e en vue de :  

1 – L’analyse des archives d’AIDES : Avec le concours des personnels d’AIDES impliqués dans la recherche et 
supervisé/e par les chercheurs de l’Institut Droit et Santé, le/la post-doctorant/e recruté/e procèdera à la sélection 
et à l’analyse de textes disponibles dans les archives d’AIDES. Il/elle fera des synthèses analytiques dont les 
résultats seront communiqués aux membres du comité de pilotage.  

2 – L’analyse des textes législatifs :En parallèle le/la post-doctorant/e et les chercheurs impliqués procéderont à 
l’analyse des textes législatifs.  

3 – Les entretiens sur le terrain pour la définition du patient expert :  Entretiens avec des patients acteurs, des 
personnes malades qui ne sont pas actrices, des médecins, des chercheurs de diverses disciplines de sciences 
humaines et sociales, d’acteurs de la santé, des décisionnaires, des institutionnels, …  

 
Institution de rattachement (employeur) : Université Paris Descartes 
 
Lieu de travail : PARIS-Institut Droit et Santé ; PANTIN-Aides 
 
Profil de candidature souhaité : 

• Docteur en droit (ou éventuellement en santé publique ou SHS) 
• Lien thématique avec le droit de la santé et avec le programme Histoire des luttes contre le sida et 

mémoires de AIDES non nécessaire mais apprécié 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Aptitude à travailler en français et en anglais (lu, écrit, parlé) 

Pièces à fournir : 
• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae détaillé 

 
 
Les personnes dont le dossier sera sélectionné seront convoquées pour un entretien  
 
Les candidatures sont à adresser par voie électronique au plus tard le vendredi 16 mars 2012 à l’adresse 
suivante : mailto:anne.laude@parisdescartes.fr 
  
  
 


