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Offre d’emploi à l’Institut de recherche santé et société - UCLouvain 
 
Boursier·e de doctorat pour le projet de recherche RESPOND « Improving the Preparedness of Health Systems to 
Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic » 

Le projet de recherche :  

La recherche est un partenariat avec des instituts de recherches de plusieurs pays et financée dans le cadre du 
programme de recherche Horizon 2020 de l’Union européenne. L’étude s’intéresse aux politiques de prises en charge 
de la santé mentale des personnes vulnérables dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  

La bourse de doctorat porte en particulier sur le workpackage 3 visant à décrire et analyser les politiques de santé 
mentale dans le contexte de la pandémie de COVID- 19 :  

- Comment les politiques relatives au COVID-19 ont-elles pris en considération les risques et les problèmes 
de santé mentale de la population, des groupes vulnérables et des travailleurs de la santé ? ;   

- Comment les stakeholders ont-ils facilité la mise à l’agenda des questions de santé mentale à l’occasion de 
la pandémie de COVID-19 ? 

- Quelles stratégies les stakeholders sont-ils disposés à soutenir ?   

La recherche aura lieu à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) et se fera au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de Pablo Nicaise, Pierre Smith et Vincent Lorant (responsable académique).   

Tâches attendues :  

En travaillant en pluridisciplinarité avec l’équipe de recherche, le/la candidat·e :  

• Analysera des politiques dans plusieurs pays de l’UE : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, 
Espagne, Royaume Uni, Suède.  

• Réalisera des entretiens qualitatifs avec des stakeholders 
• Analysera les choix des stakeholders avec des méthodes quantitatives  
• Évaluera l’impact de la pandémie sur la santé mentale  
• Participera aux réunions de consortium 
• Rédigera de rapports de recherche en anglais  
• Déposera dans les 4 premiers mois, un projet doctoral en lien avec le sujet.   

L’offre :  

• Bourse de doctorat pour une durée de 2 ans, renouvelable 1x.  Lieu de travail : Institut de Recherche Santé 
et Société, UCLouvain, campus de Woluwe 

• Prise de fonction au plus tard janvier 2021.  
 

Profil de la personne :  

• Master en sciences sociales (sciences politiques, sociologie) ou master en santé publique (orientation 
politiques de santé) avec grade   

• Niveau d’anglais B2 : écriture, lecture, oral 
• Désireux·euse de faire un doctorat en santé publique 
• Appréciant le travail en équipe 
• Compétences en analyse qualitative et en analyse quantitative.  

 
Contact : 

Les candidat.e.s potentiel.le.s sont invité.e.s à se manifester aussi rapidement que possible en envoyant un CV et une 
explication brève de leurs motivations à l’adresse mail suivante : vincent.lorant@uclouvain.be 

http://www.uclouvain.be/
mailto:vincent.lorant@uclouvain.be

