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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 NITROPOL-BE « Impacts of nitrogen deposition in the 
natural environment on pollen allergy and respiratory infection outcomes in Belgium » 

Le projet de recherche :  

Les troubles allergiques liés à l'exposition au pollen sont associés à une charge de morbidité importante 
en raison de leur forte prévalence, souvent de leur impact sur la morbidité à vie, et de leur rôle dans 
l'augmentation de la sensibilité aux infections virales respiratoires. Par conséquent, l'exposition aux 
aéroallergènes est un problème majeur de santé publique. La prévalence des allergies aux aéroallergènes 
augmente en raison de diverses interactions entre les changements de l'environnement, y compris la 
pollution de l'air et le réchauffement climatique, et le mode de vie. Les dépôts d'azote sont l'un des 
facteurs supplémentaires possibles, encore sous-explorés, de l'augmentation de la prévalence des 
aéroallergènes et des allergies. 

Le projet Belspo BRAIN-be «NITROPOL-BE» vise à comprendre comment les dépôts d'azote affectent la 
charge allergique au pollen en Belgique, en ajustant les facteurs de confusion potentiels liés à la pollution 
atmosphérique et au climat. NITROPOL-BE engage une équipe multidisciplinaire de scientifiques (de 
Sciensano, KU Leuven, UNamur et UCLouvain), de défenseurs de la biodiversité, de décideurs et de 
citoyens (patients allergiques) en Belgique. Il vise à fournir la base scientifique et les preuves pour soutenir 
les politiques régionales de réduction des dépôts d'azote et d'environnement ainsi que les politiques 
nationales de santé. 

Dans le cadre du projet NITROPOL-BE, vous serez responsable du work package visant à quantifier le 
fardeau de la pollinose attribuable à l'eutrophisation. Plus précisément, vous contribuerez à la collecte de 
données sur la qualité de vie et la productivité au travail des patients allergiques et des contrôles le long 
d'un gradient de dépôt d'azote à l'échelle nationale. Vous combinerez les résultats de cette enquête avec 
la littérature (inter) nationale pour quantifier le fardeau de la pollinose en fonction des DALYs et pertes 
QALY. Dans une dernière étape, vous utiliserez des modèles statistiques pour comparer la qualité de vie 
et la charge de morbidité entre les patients allergiques et les témoins et entre les zones avec un 
enrichissement environnemental différent en azote. 

Tâches attendues :  

En tant que doctorant·e, vous serez responsable de l'organisation, de la mise en œuvre et du reporting de 
ce sous-projet. Vos résultats de recherche contribueront à la préparation et à la soutenance d'une thèse 
de doctorat dans le domaine de la santé publique. 

L’offre :  

 Bourse de doctorat pour une durée de 4 ans, avec co-tutelle de l'UCLouvain (Institut de Recherche 
Santé et Société, Pr. Niko Speybroeck) et de Sciensano (Service Maladies chroniques et styles de 
vie, Pr. Brecht Devleesschauwer).  

 Collaboration dans un projet ambitieux aux conséquences sociétales importantes. 

 Supervision de scientifiques expérimentés. 

 Un environnement dynamique avec des opportunités de développement et de formation, tant à 
l'UCLouvain qu'à Sciensano. 

 La date prise de fonction sera déterminée en consultation. 
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Votre profile :  

 Master en sciences (bio) médicales, biologie, (bio) statistiques, épidémiologie ou domaines 
quantitatifs connexes 

 Une motivation et un engagement clair pour poursuivre un doctorat 

 Compétences quantitatives démontrables et expérience avec des logiciels statistiques (de 
préférence R) 

 Intérêt pour la santé publique et l'épidémiologie clinique 

 Expériences complémentaires appréciées: qualité de vie, fardeau de la maladie, modélisation 
statistique 

 Langues: très bonne connaissance de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit (la connaissance du 
néerlandais et / ou du français est un atout) 

 Compétences génériques: proactive, communicative, précise, capable de travailler de manière 
autonome et en équipe, capable de de mettre en place et de maintenir des réseaux, de bonnes 
capacités d'organisation et de coordination 
 

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 aux adresses e-mail suivantes : 
niko.speybroeck@uclouvain.be et brecht.devleesschauwer@sciensano.be  
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