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Offre d’emploi : 
Bourse de doctorat pour le projet : “GPs’ REcommendations to patients with MEntal health 
problems and DIverse migration backgrounds” (REMEDI)  
 
La recherche :  
La recherche est menée en partenariat avec l’UGent et financée par BELSPO (Service public de 
programmation de la Politique scientifique fédérale) pour 3 ans dans le cadre de l’appel BRAIN 
(BRAIN-BE 2.0 – BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS (2018 
-2023).  
L’étude s’intéresse aux pratiques de médecins généralistes à l’égard des minorités ethniques 
souffrant d’une maladie psychique.  
Comment les médecins généralistes construisent-ils leur prise de décision concernant les 
patients issus de l'immigration et souffrant de problèmes de santé mentale? 
Quels outils utilisent-ils pour surmonter les possibles barrières (culturelles, linguistiques, etc.) 
dans le traitement et l'orientation des patients issus de l'immigration?  
 
La recherche a lieu à l’IRSS (Institut de recherche santé et société) et se fait au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
La supervision est assurée par le Pr Vincent LORANT, professeur à l’Institut de recherche Santé 
et Société et à la faculté de santé publique de l’UCLouvain. 
 
L’offre : 
- Contrat de 1 an renouvelable à temps plein, à partir du 01/03/2020 
- Lieu de travail : Institut de recherche santé et société, UCLouvain, campus de Woluwe 
 
Profil de la personne :  
- Diplômé.e d’un master en santé publique ou en psychologie sociale, avec grade.  
- Niveau d’anglais B2 : aisance avec l’écrit et l’exposé oral. 
- Motivé.e par un doctorat en santé publique sur le thème de la migration et de la santé 
- Appréciant le travail en équipe. 
- Les compétences en analyse quantitative sont un atout. 
- Le (la) candidat(e) s’engage à réaliser un doctorat en santé publique. 
 
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 
  
 
 
 
 
 


