
 

 
 

Offre d’emploi: chercheur.e pour le projet « Melting Point », relatif aux déterminants 
sociaux et culturels de l’accès et du recours aux soins de première ligne pour les 
populations vulnérables en Région de Bruxelles-Capitale. 

 
La recherche : 
La recherche est commanditée par l’Observatoire de la Santé et du Social, en partenariat avec 
la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. 
Elle porte sur les déterminants sociaux et culturels de l’accès et du recours aux soins de 
première ligne pour les populations vulnérables en Région de Bruxelles-Capitale. Les 
populations concernées comprennent des groupes en situation de vulnérabilité et de précarité 
sociale, des minorités ethnoculturelles, et des groupes discriminés ou ayant des pratiques 
dites « à risque ». 
Le recherche est encadrée par une équipe multidisciplinaire et de différents niveaux de 
séniorité. L’équipe est expérimentée en matière de recherche qualitative et bénéficie d’une 
expertise relative aux soins de première ligne, et aux questions liées à la diversité, la 
vulnérabilité et l’accès aux soins. Elle encourage les échanges et la discussion des méthodes 
et des résultats de la recherche, afin de proposer une analyse sociologique, compréhensive, 
des thématiques abordées. 
La supervision est assurée par Sophie Thunus, PhD en Sciences politiques et sociales et 
chargée de cours à la Faculté de santé publique, UCLouvain. 
 
L’offre: 

- Contrat de 11 mois à temps plein, à partir du 1er janvier 2020, possibilité de retarder  
l’entrée en fonction de un mois maximum. 

- Institut de recherche santé et société, UCLouvain, campus de Woluwe.  
- Recherche qualitative :  

* Travail de terrain comprenant de l’observation dans le secteur associatif 
bruxellois, des entretiens semi-dirigés et des focus groups auprès d’usagers et 
de professionnels. 

* Analyse des données qualitatives. 
* Rédaction des résultats. 
* Participation aux réunions de recherche et aux comités de suivi. 

 
Profil recherché: 

 Master en Sciences humaines et sociales, sciences politiques, psychologie sociale 
ou interculturelle. 

 Ancienneté de 0 à 2 ans. 
 Compétences en méthodes qualitatives. 
 Intérêt pour la thématique de la recherche. 
 Langues : français et anglais. La maîtrise du néerlandais et/ou d’une langue 

complémentaire est un atout. 
 

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 
suivantes : sophie.thunus@uclouvain.be  - carole.walker@uclouvain.be 


