
L'Unité INSERM 557 (UREN) recherche un post-doctorat en géographie/SIG.  
L'UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle) est une unité mixte de recherche 
Inserm / Inra / Cnam / Université Paris 13, dont l'objectif est l'étude des relations entre l'alimentation, 
le niveau d'activité physique et la santé. Les travaux de recherche seront réalisés dans le cadre d'un 
projet de recherche pluri-disciplinaire (projet ACTI-Cités) soutenu par l'INCa. Le projet ACTI-Cités a 
pour objectif général de mieux comprendre les pratiques liées aux mobilités actives (marche, vélo) en 
tenant compte des environnements de vie et des caractéristiques individuelles des sujets. Les 
partenaires du projet sont: l’UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, Bobigny), 
l’Université Paris-Est Créteil (Lab-Urba, Institut d’Urbanisme de Paris), le Laboratoire Image, Ville et 
Environnement (Université de Strasbourg, CNRS), l’INSERM U1060 (Université Lyon 1), l’IPHC 
(Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, Université de Strasbourg, CNRS).  
 
 Le poste est centré sur les principaux axes suivants:  
- Supervision et pilotage de la phase de recueil de données par questionnaires (via le web) sur les 
pratiques spatiales et les mobilités actives au sein des espaces urbains et sur les environnements de vie 
(perçu, construit, social) 
- Contribution au pilotage de la phase de recueil de données par multi-sensors (GPS et accéléromètre) 
auprès de sujets d’une étude en cours 
- Contribution aux traitements statistiques quantitatifs et qualitatifs des bases de données, à l’analyse et 
la modélisation spatiale des données recueillies.  
-Participation à la valorisation des travaux de recherche : rédaction d’articles scientifiques, 
communications dans des colloques et congrès.  
 
Mots clés : santé, mobilités actives, configuration spatio-temporelle, accessibilité, time geography, 
quartier perçu 
 
Profil recherché 
Doctorat en Sciences Humaines et Sociales avec une orientation forte dans le domaine du traitement de 
l’information et de la modélisation géographique et/ou formation en statistique.  
Le candidat devra montrer une expertise dans la production d’indicateurs à partir de grandes bases de 
données (par ex. logiciel SAS) et de solides aptitudes dans le domaine des SIG. Des connaissances en 
programmation seront considérées comme un plus. 

Compétences 
• Maîtriser la gestion de données notamment le maniement de grandes bases de données 

(construction, structuration, traitement, logiciel SAS) 
• Maîtriser les traitements SIG (logiciel ArcGis) 
• Capacités d'organisation et d'autonomie 
• Qualités relationnelles – intégration au sein d'une équipe pluri-disciplinaire 

 

Contrat à durée déterminée : CDD à temps plein (12 mois) localisé la majeure partie du temps à la 
Faculté de Médecine de Bobigny (93) et au sein du CHU de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13ème).  
Poste à pourvoir début 2013  
 
Contact(s) 
Hélène Charreire: helene.charreire@u-pec.fr Tel + 33 (0)1 42 17 57 82 
 
Modalités de candidature 
Adresser CV, lettre de motivation et éventuelle lettre de recommandation 
par mail à: 
Pr Jean-Michel Oppert (coordinateur projet ACTI-Cités) 
E-mail : jean-michel.oppert@psl.aphp.fr Tel + 33 (0)1 42 17 57 79 
ET à 
Hélène Charreire: helene.charreire@u-pec.fr Tel + 33 (0)1 42 17 57 82 

 

 


