Thèse de sciences en Santé publique
Localisation géographique : Equipe EPICAD - UMR Lipides Nutrition Cancer Inserm 1231 - 7 bd Jeanne d’Arc21079 - DIJON Cedex
Structure d’accueil : Equipe EPICAD (Epidémiologie et recherche clinique en cancérologie digestive) : elle est
composée d’épidémiologistes, de médecins, de statisticiens, de data managers et d’une économiste. Elle a pour
objectif de développer une recherche clinique et épidémiologique visant à améliorer la prévention et la prise en
charge des patients atteints d’un cancer digestif. Au-delà de la surveillance de l’incidence et de la mortalité de ces
cancers, l’équipe EPICAD développe des recherches portant sur l'évaluation de nouvelles stratégies thérapeutiques,
sur l’identification de biomarqueurs permettant d’identifier plus tôt les récidives éventuelles, l’évaluation des pratiques
et des inégalités en matière de santé. Elle s’appuie sur les données fournies par deux registres (registre bourguignon
des cancers digestifs et registre des polypes coliques) auquel est adossée une tumorothèque, sur le centre de
traitement des données de la Fédération Francophone de Cancérologie digestive et sur différentes études
épidémiologiques de grande ampleur. Elle s’appuie sur des méthodes quantitatives innovantes et mobilise
également des méthodologies utilisées dans la recherche qualitative, collaborant ainsi manière étroite avec des
sociologues de la santé dijonnais et plus largement avec les équipes de sciences humaines et sociales de Dijon et
Besançon.
Sujet de thèse : il s’agira de développer un travail de recherche sur le thème de l’incertitude et du rapport
bénéfice-risque dans le champ de l’innovation thérapeutique en oncologie. Ce travail sera composé de deux
volets : un volet quantitatif visant à contextualiser l’innovation et un volet qualitatif constitué d’entretiens semi-directifs
à destination de patients atteints d’un cancer, de médecins et des proches-aidants. Un travail bibliographique
consistant à définir le principe d’innovation et de bénéfice-risque servira de socle commun aux deux approches
prévues.
Encadrement : La réalisation de ce travail de thèse se fera sous la responsabilité du Dr Catherine Lejeune, Maître
de Conférences en économie de la santé et du Pr Christine BINQUET, médecin de Santé publique et responsable
Centre d’Investigation Clinique de Dijon (Inserm CIC1432), toutes deux membres de l’équipe EPICAD. Un groupe de
travail composé par ailleurs de deux sociologues de la santé, les Dr Nicolas Meunier-Beillard, sociologue de la santé
- Docteur en Santé publique et Aurélie Godard-Marceau, Docteure en sociologie et démographie participeront
étroitement à l’encadrement de ce travail.
Financement : Ce travail de doctorat est financé pour une durée de 3 ans par le LABEX LipSTIC (Lipoprotéines et
Santé : Prévention et Traitement des Maladies Inflammatoires Non-Vasculaires et du Cancer) et le conseil régional
Bourgogne-France Comté.
Diplômes requis : Master 2 en sociologie de la santé ou en économie de la santé ou en Santé publique
Compétences :
Savoir faire
- Savoir mener des entretiens qualitatifs individuels, les transcrire et les analyser
- Savoir exploiter les bases de données bibliographiques médicales (type Medline)
- Savoir manipuler des bases de données et utiliser les analyses statistiques descriptives
- Utiliser les logiciels bureautiques et statistiques
- Lire et écrire l’anglais scientifique
- S’avoir s’approprier de nouvelles méthodes
- Savoir communiquer, transmettre ses connaissances et exposer ses résultats
Aptitudes :
- Goût pour le travail en équipe et le travail en multidisciplinarité
- Rigueur et précision
- Capacité d’adaptation et de communication avec des populations diverses, vulnérables
- Capacités rédactionnelles
- Esprit d’initiative et ouverture d’esprit
- Diplomatie et sens du dialogue
- Respect de la confidentialité
- Autonomie

CONTACTS : Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
Dr Catherine Lejeune et Pr Christine BINQUET,
UFR des Sciences de Santé – 7 bd jeanne d’Arc - BP 87900- 21079 DIJON Cedex.
E-Mail : catherine.lejeune@u-bourgogne.fr ET christine.binquet@u-bourgogne.fr

