CAHIER DES CHARGES

Titulaire :

1. Identification du poste
Département : Recherche et RNI
Entité (Unité, Filière, Bureau, …) : URS
Intitulé du poste dans l’entité : Assistant-e doctorant-e FNS

N° de fonction :
Libellé de la fonction spécifique :

2. Mission générale du poste (description succincte)
1.

Réaliser la recherche FNS « Les personnes âgées face à leur polymédication : approche socio-anthropologique
des usages des médicaments et relation au dispensateur ».

2.

Réaliser une thèse de doctorat en sciences de la vie (FBM, UNIL) avec une approche socio-anthropologique
des médicaments, en lien avec la recherche.

3.

Participer aux activités scientifiques de HESAV, aux séminaires du service de Pharmacologie clinique au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois; participer à des prestations de service et à des enseignements.

3. Conduite : ETP directement subordonné-s

Cf. Organigramme

Non
Oui :

4. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire
Non
Oui :

5. Actualisation
Etabli le : 21.11.17

Par : URS

Remplace la version du :

Motif d’actualisation : Nouveau poste
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6. Missions et activités
1. Réaliser la recherche FNS « Les personnes âgées face à leur polymédication : approche socioanthropologique des usages des médicaments et relation au dispensateur ».

40%

Réaliser les objectifs de recherche fixés dans le projet FNS.
Assurer une veille et une actualisation de la littérature scientifique existante sur la polymédication et les usages
sociaux des médicaments en lien avec la question des personnes âgées
Organiser et réaliser le recrutement des enquêté-e-s rencontré-e-s lors des entretiens et observations, en lien avec
les autres chercheurs et chercheuses de l'équipe
Mener une partie des entretiens et observations prévus avec les personnes âgées polymédiquées, ainsi que des
observations lors des entretiens de polymédication en pharmacie, en lien avec les autres chercheurs et chercheuses
de l'équipe.
Participer à la phase d’analyse et à l'interprétation des données avec l'équipe de recherche et à la rédaction des
résultats (synthèse, rapport final).
Participer aux réunions du comité scientifique.
Participer à la valorisation des résultats (communications scientifiques, articles), dans le cadre de la recherche FNS.
2. Réaliser une thèse de doctorat en sciences de la vie (FBM, UNIL) avec une approche socioanthropologique des médicaments, en lien avec la recherche.

40%

Réaliser une thèse de doctorat sur la polymédication des personnes âgées, sous le dir. du Prof. Thierry Buclin,
pharmacologue, avec une approche socio-anthropologique des usages des médicaments grâce à la co-dir de la Prof.
Rose-Anna Foley (HASAV, HES-SO), anthropologue et requérante principale du projet.
Suivre l'école doctorale de la FBM, participer régulièrement à des séminaires académiques en lien avec le sujet de la
recherche FNS et de la thèse, en coordination avec le reste des chercheuses et chercheurs de l'équipe.
Elaborer son propre questionnement en dégageant une production scientifique originale à partir du projet FNS « Les
personnes âgées face à leur polymédication : approche socio-anthropologique des usages des médicaments et
relation au dispensateur ».
Diffuser et valoriser scientifiquement son travail de thèse de doctorat sous forme de communications et de
publications scientifiques, en respectant le plan de publication défini dans la convention de collaboration de l'équipe
de recherche.
3. Participer aux activités scientifiques de HESAV, aux séminaires du service de Pharmacologie clinique au
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois; participer à des prestations de service et à des enseignements.

20%

Participer aux tâches administratives
Participer aux activités de recherche en tant qu'auditeur/-trice et également en y présentant l'avancée du projet FNS
ainsi que de sa thèse de doctorat.
Contribuer au rayonnement de HESAV et du CHUV en participant, à la demande du/de la responsable du projet et de
l'Unité de Recherche en santé (HESAV), à diverses manifestations scientifiques.
Participer à des prestations de service et des enseignements en lien avec la thématique des médicaments et des
personnes âgées sous la responsabilité du/de la collaborateur-trice scientifique senior et de la responsable du projet.
.
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire

8. Exigences requises
8.1. Formation de base
Titre
Master, notamment en sciences humaines et sociales, en santé, médecine, pharmacie, etc.

Exigé
Souhaité
Exigé
Souhaité

8.2. Formation complémentaire
Titre
Exigé
Souhaité
Exigé
Souhaité
8.3. Expérience professionnelle
Nbre d’années

Domaine
Les profils mixtes de professionnel-le-s de la santé (soins infirmiers, médecine, pharmacie,
physiothérapie, etc.) intéressé-e-s par la recherche en sciences sociales sont les bienvenus.

ans

Connaissance et maîtrise des méthodologies de recherche qualitalive en sciences sociales et
plus spécifiquement les techniques d'observation.

ans

8.4. Connaissances et capacités particulières
Domaine
Exigé
Souhaité

Intérêt marqué pour les usages sociaux et symboliques des médicaments
Bonnes capacités de rédaction et d'analyse
Maîtrise du français, bonnes connaissances de l'anglais

Exigé
Souhaité

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.)

10. Signatures
L’autorité d’engagement
Date :

Directrice, Inka Moritz

Signature :

Date :

Supérieure hiérarchique, Rose-Anna Foley

Signature :

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges.
Date :

Nom et prénom :
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