
Offre d’emploi à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) à l’UCLouvain (site de 
Woluwe, Bruxelles) 

Assistant.e de recherche à temps plein 
 
Dans le cadre du projet Participate.Brussels (http://www.participate.brussels/), financé par 
le programme BRIDGE de INNOVIRIS, l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) à l’UCL 
souhaite recruter un.e assistant.e de recherche pour une durée de 12 mois à temps plein - 
prise de fonction au 1/02/2020. 
 
Le projet BRIDGE a pour objectif d’identifier les opportunités de collaboration entre les 
patients, leurs réseaux de soutien et les prestataires de soins afin d’élaborer des plans de soins 
personnalisés incluant une attention aux déterminants non médicaux de la santé. Ce projet, 
qui est en cours depuis janvier 2018, s’articule autour de 3 volets : 1) entretiens avec des 
patients et des professionnels ; 2) rencontres de construction ; et 3) études pilotes de mise en 
œuvre d’innovations co-construites 
 
Ce projet est sous la coordination du professeur Isabelle Aujoulat pour l’UCL-IRSS et du 
professeur Els Bakker pour le Parnasse-ISEI et rassemble un consortium de 10 partenaires. 
(« parrains »).  
 
L’assistant.e de recherche travaillera au sein d’une équipe de 5 personnes (3ETP). 
 

 
Tâches attendues 
L’assistant.e de recherche collaborera à la définition et à l’évaluation d’actions à mettre en 
œuvre et à tester, en collaboration avec les partenaires du projet (volet 3 du projet tel que 
décrit ci-dessus). Pour cela, l’assistant.e de recherche participera aux ateliers d’analyse 
collaborative (volet 2) et co-construira avec les membres de l’équipe de recherche et les 
partenaires concernés les protocoles des actions à tester. (ex. introduire une mesure de la 
fatigue dans les consultations). La définition et l’évaluation des actions se feront en référence 
au paradigme réaliste, afin d’objectiver et documenter les logiques d’intervention (théorie de 
programme).   
 
Profil recherché 

 Diplômé en sciences infirmières ou autre profession (para)médicale  

 Titulaire d’un master en sciences de la santé publique ou équivalent 

 Connaissance ou expérience professionnelle du système de soins et de santé (à 

Bruxelles)  

 Intérêt pour la promotion de la santé et l’éducation pour la santé/éducation 

thérapeutique des patients 

 Intérêt pour les méthodes de recherche collaboratives  et l’évaluation de programmes 

 Bonne capacité de travailler en autonomie ET en collaboration au sein d’une équipe 

(compétence relationnelle et de communication) 

 Qualités de rigueur et discipline 

 Bonnes compétences rédactionnelles  

Une bonne connaissance de l’anglais et des nouvelles technologies sont un atout.  

http://www.participate.brussels/


 
Durant toute la durée du contrat, l’assistant.e de recherche s’engage en outre à participer : 

- A l’ensemble des tâches administratives et logistiques inhérentes à la bonne gestion 

du projet 

- Aux réunions d’équipe 

- Aux activités de valorisation du projet (conférences, publications, …) 

- Aux activités de communication autour du projet 

 
Lieu de travail :  
UCLouvain - Institut de recherche Santé et Société – Clos Chapelle-aux-Champs, 30.14 – 1200 
Bruxelles – Déplacements en Région de Bruxelles-Capitale à prévoir.  
 
Candidatures :  
Un CV et une lettre de motivation sont à adresser pour le vendredi 10 janvier 2019 à :  
Isabelle AUJOULAT  - isabelle.aujoulat@uclouvain.be – Tél. 02.764.34.75 
Les entretiens de sélection se feront le mercredi 15 janvier 2020 de entre 13.00 et 15.00 et/ou 
entre 18.00 et 19.00 pour les candidats qui auront été présélectionnés.  

mailto:isabelle.aujoulat@uclouvain.be

