
Projet PFMG2025 

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 – Laboratoire P2S et le 

centre Léon Bérard – Département SHS, sous la responsabilité de Sylvain Besle, nous 

recrutons un post-doctorant de sociologie à partir de septembre 2020 pour une durée d’un 

an renouvelable. 

Le post-doctorant participera au développement d’une recherche sociologique sur la médecine 

de précision dans le contexte du plan France Médecine Génomique 2025. Ce projet vise à 

étudier les conditions de prescription de tests génomiques en contexte clinique à l’échelle 

nationale dans le domaine de la cancérologie. Les enjeux organisationnels, scientifiques et 

économiques y seront plus particulièrement étudiés au regard des transformations induites sur 

le rôle des patients dans le soin. 

Cette recherche s’inscrit dans le développement de partenariats entre différents SIRIC (Sites 

de recherche intégrée sur le cancer) français auquel le post-doctorant participera directement.   

Travail attendu :  

- Participer au montage d’un projet de recherche (problématique scientifique, 

méthodologie, documents éthiques, soumission)  

- Prises de contacts pour le travail de terrain 

- Entretiens et observations en France  

- Rédaction de notes de synthèse 

- Restitutions auprès de l’équipe du projet et des professionnels de santé 

- Valorisation des résultats (communications et publications)  

Profil recherché :  

- Docteur en sciences sociales, de préférence avec une thèse de sociologie  

- Connaissance en sociologie de la santé et/ou des organisations et/ou des professions  

- Capacité à travailler en équipe et collaboration interdisciplinaire 

- Conduite d’enquête qualitative autonome  

- Capacité à travailler avec des interlocuteurs du monde de la santé (médecins, biologistes, 

biostatisticiens, responsables politiques, administratifs, etc.)  

- Maitrise des outils d’analyse qualitative (NVivo) 

- Anglais (écrit et oral)  

Durée : 1 an renouvelable 16 mois (total : 28 mois)  

Rattachement : Centre Léon Bérard – Département SHS / Université Lyon 1 – P2S 

Rémunération : environ 2000 euros net 

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) au plus tard le 16 août 2020.  
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