
 
 
 
 

 

OFFRE DE STAGE (Dijon ou Besançon) 
Recherche et santé-environnement en Bourgogne-Franche-Comté 

 
L’Ireps (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) est une association visant le développement de 
l’éducation et de la promotion de la santé. En Bourgogne Franche-Comté, son équipe de 42 personnes développe des 
activités autour de projets thématiques et populationnels, l'appui aux politiques locales de santé avec nos partenaires 
institutionnels, la formation et le transfert de connaissances vers les acteurs locaux et la recherche scientifique 
 
Mission 

L’IREPS contribue au groupe de travail « santé environnement » du Pôle fédératif de recherche et de formation en 
santé publique BFC. Ce groupe réunit l’ADEME, l’ARS, la DREAL et la Région. La mission confiée à ce groupe est de 
rapprocher les acteurs publics et les chercheurs de la région sur cette thématique. Le groupe de travail souhaite mieux 
connaître les activités de recherche et améliorer la visibilité et la lisibilité de l’existant en région.  
 
Pour ce faire, vous aurez en charge :  

 D’identifier et compléter la liste des chercheurs, équipes de recherche et projets existants en région ; 
 de procéder à l’analyse des travaux menés au sein des différents laboratoires et de leur importance vis-à-vis 

des politiques publiques en santé environnement ; 
 de mettre à disposition les résultats avec plusieurs entrées (par agent, territoire, thématique, chercheur…).  

 
Concrètement il vous sera demandé de : 

- participer aux travaux du groupe ; 
- réaliser une analyse documentaire sur le sujet ; 
- proposer une grille d’analyse des travaux de recherche ; 
- réaliser des entretiens auprès de chercheurs, décideurs, 

acteurs ;  

- constituer une base bibliographique des recherches 
menées en BFC ; 

- rédiger une synthèse du travail effectué. 

Vous pourrez vous appuyer sur les acteurs impliqués dans le groupe de travail, les travaux menés dans le cadre du 
PRSE 3 dans lequel plusieurs laboratoires de recherche pilotent des actions, les travaux des organismes travaillant 
régulièrement avec la recherche tel qu’Alterre BFC...  
 
Profil recherché 
Formation master 2 en lien avec la santé-environnement, ou avec les sciences humaines et sociales 
Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles 
Intérêt pour la communication 
Expérience souhaitée de réalisation d’entretiens semi-directifs 
Une connaissance de l’utilisation des bases de données ou d’un logiciel documentaire serait un plus. 
 
Durée : 4 à 6 mois (recrutement dès que possible) 
 
Localisation géographique : Dijon ou Besançon (au choix) 
 
Encadrement : vous serez placé(e) sous la double responsabilité du Dr Isabelle Millot (Directrice de l’Ireps) et d’Hélène 
Cléau-André (Responsable du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique). 
 
Rémunération : indemnisation conforme à la réglementation. 
 
Modalités de candidature : Adresser CV et lettre de motivation par mail à : Odile Strabach - Courriel : 
o.strabach@ireps-bfc.org  
 
Pour plus d’informations : Hélène Cléau-André – Courriel : Helene.cleau-andre@ubfc.fr ; tel. 06.33.85.03.91 


