Offre de post-doc en économie au CRIEF :
Evaluation du diSpositif Chèque sAnté Psychologique des Etudiants
Dans le cadre d’un projet de recherche sur la santé psychologique des étudiants, le Centre de Recherche sur
l’Intégration Economique et Financière (CRIEF), laboratoire d’économie de l’Université de Poitiers, recrute un(e)
post-doctorant(e), pour une durée de 12 mois à partir du 1er octobre 2022. Le/la post-doctorant(e) sera intégré(e)
dans le projet de recherche ESCAPE (Evaluation du diSpositif Chèque sAnté Psychologique des Etudiants) porté par
le CRIEF et financé par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).
Le projet de recherche ESCAPE vise à étudier l’impact de ce dispositif sur la santé mentale des étudiants de
l’enseignement supérieur suite à l’épidémie de covid-19. Le dispositif « santé psy étudiants » du MESRI prévoit la
prise en charge (sans avance de frais pour l’étudiant) de jusqu’à huit séances chez un psychologue partenaire (après
consultation chez un médecin du service de santé universitaire ou un médecin généraliste). Plus de 27 000 étudiants
sont ainsi accompagnés par près de 1 200 psychologues dans le cadre de ce dispositif depuis mars 2021.
La mission du/de la post-doctorant(e) consistera à participer activement aux recherches sur la santé psychologique
des étudiants menées dans le cadre de ce projet. Il/elle mobilisera une méthodologie d’analyse quantitative pour
étudier le parcours de soins des étudiants ayant bénéficié du dispositif « santé psy étudiants » et ses déterminants.
Le/la post-doctorant(e) réalisera aussi une enquête ad hoc auprès des étudiants de différentes universités ciblées
pour mesurer l’impact de la covid-19 sur leur santé mentale et leurs résultats académiques. Il/elle mobilisera enfin
une méthodologie qualitative par entretien auprès des étudiants et des psychologues du dispositif « santé psy
étudiants ». Le/la post-doctorant(e) réalisera un travail de qualification et d’analyse des données ainsi produites.

-

Profil recherché : Docteur(e) en sciences économiques, si possible sur une thématique d’économie de la santé
Compétences requises : Rigueur, organisation, autonomie, travail en équipe ; Capacité à réaliser des enquêtes,
à qualifier des données et à les analyser ; capacité à rédiger des articles scientifiques.
Poste basé à Poitiers (Faculté de sciences économiques, laboratoire CRIEF) avec possibilité de télétravail partiel
Durée : 12 mois (à partir du 1er octobre 2022), reconductibles une fois
Rémunération : 2800 € / mois (bruts) environ (variable selon grille de rémunération en vigueur)

Contact : marc.hubert.depret@univ-poitiers.fr / 06.98.64.44.17
www.univ-poitiers.fr
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