
 

 

Fiche de poste pour le projet IMCOCA : IMpact COvid Cancer 

 

Le projet IMCOCA vise à comprendre les impacts de la crise de la COVID-19 dans le champ du cancer. 
Les conséquences sanitaires, sociales, psychologiques et organisationnelles d’une telle épidémie – et 
des moyens uniques qui ont été mis en œuvre pour la combattre, tel le confinement – méritent d’être 
analysées non seulement pour favoriser la compréhension de ce phénomène exceptionnel, mais aussi 
pour que cette compréhension alimente les décisions futures. 

Nous recrutons un post-doctorant en sociologie ou en science politique disponible immédiatement 
pour une période d'un an. 

Le post-doctorant fera partie d'un projet financé par la Métropole Grand Lyon en partenariat avec le 
Cancéropôle CLARA. Ce projet s’organise autour de trois volets :  

- le volet RAR2C-JCL (expérience patient), porté par le GRePS (PI: Marie Préau) 
- le volet COLLAT-COVID, porté par les Hospices Civiles de Lyon (PI: Julien Péron) 
- le volet ARCOVID, porté par le Centre Léon Bérard (CLB) du réseau Unicancer, et le Centre 

International de Recherche sur le Cancer (CIRC), agence spécialisée de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) (PI: Pierre Saintigny). 
 

Le post-doctorant intégrera l'équipe de recherche du volet ARCOVID sous la responsabilité du Dr Pierre 
Saintigny (CLB) et de Zisis Kozlakidis (IARC). Le projet vise à i) identifier les moyens par lesquels 
différentes recommandations ont été mises en œuvre, ii) identifier les leçons tirées de la crise de 
Covid-19 en termes de continuité des soins et de recherche sur le cancer et iii) utiliser ces résultats 
pour fournir une base pour la formation future. 

Travail attendu :  

- Participer à la mise en place du projet de recherche (problématique scientifique, méthodologie, 
rédaction de rapports) 
- Revue de la littérature pour identifier et compiler des données dédiées aux établissements de santé 
et à l’organisation des services de soins en situation de crise sanitaire et également en période de crise 
du COVID-19 
- Collecte d’opinions et d’expérience des prestataires de soins, des chercheurs et enseignants-
chercheurs en cancérologie sur l’adéquation des recommandations et directives en fonction de leur 
contexte de travail. 
- Réfléchir au montage d’une formation ciblée pour la préparation à d’éventuelles futures crises 
sanitaires en collaboration avec la WHO Academy et l’Université de Lyon  
- Rédiger des notes d'information et un rapport de fin de contrat en anglais 
- Assurer un suivi avec l'équipe du projet et les professionnels de santé 
- Valoriser les résultats (communications et publications), notamment en anglais 
 



Profil: 

- Doctorat en sciences sociales, de préférence une thèse en sociologie ou en science politique  
- Connaissances autour de la sociologie des organisations / la sociologie des sciences / Science & 
Technology Studies (STS) 
- Expérience de revue de la littérature 
- Très bonne maîtrise de l’anglais  
- Capacité à travailler en équipe et à collaborer de manière interdisciplinaire 
- Capacité à conduire une étude qualitative indépendante  
- Capacité à travailler avec des contacts dans le monde de la santé (médecins, biologistes, 
biostatisticiens, responsables politiques et administratifs, etc.)  
 
Durée : 1 an à pourvoir de suite 

Salaire: environ 2000€ selon les expériences de recherche antérieures  

Localisation: Lyon  

 

CV et lettre de candidature à envoyer à Pierre Saintigny (pierre.saintigny@lyon.unicancer.fr) et Zisis 
Kozlakidis (KozlakidisZ@iarc.fr). 
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Post-Doc offer description for the IMCOCA project: IMpact COvid Cancer 

 

The IMCOCA project aims to understand the impacts of the COVID-19 crisis in the field of cancer. The 
health, social, psychological and organizational consequences of such a pandemic - and the unique 
means that have been implemented to combat it, such as containment - deserve to be analyzed not 
only to promote understanding of this exceptional phenomenon, but also and above all so that this 
understanding feeds future decisions. 

We are recruiting a post-doctoral student in sociology or political science for a one-year period 
starting as soon as possible. The post-doctoral fellow will be part of a project funded by the Métrople 
Grand Lyon in partnership with the Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA). This project is 
organized around three components: 

-the RAR2C-JCL component (patients’ experience), supported by GRePS, PI: Marie Préau 

-the COLLAT-COVID component, carried by Hospices Civils de Lyon, PI: Julien Péron 

-the ARCOVID component, led by Centre Léon Bérard (CLB, part of the UNICANCER network) and the 
International Agency for Research on Cancer (IARC, a specialized agency of the World Health 
Organization, WHO), PI: Pierre Saintigny.  

The post-doctoral fellow will focus his work on the ARCOVID component under the responsibility of 
Drs Pierre Saintigny (Centre Léon Bérard) and Zisis Kozlakidis (IARC). The project aims at i) identifying 
the ways in which different guidelines were implemented, ii) identifying the lessons learned from the 
Covid-19 crisis in terms of continuity of cancer care and cancer research and iii) using these findings to 
provide basis for future training and educational material, supporting future preparedness. 

Expected work:  

-Participate in the implementation of the research project (scientific issue, methodology, reporting) 
-Systematic and qualitative review of the literature to identify and compile data dedicated to health 
care infrastructures and related to the organization of health care services in a sanitary crisis situation 
and more specifically in the COVID-19 crisis 
-Collection of opinions and experience of healthcare providers, researchers and teacher-researchers 
in cancerology on the adequacy of recommendations and guidelines according to their work context 
 
- Consider setting up a targeted training course to prepare for possible future health crises in 
collaboration with the WHO Academy and the University of Lyon 
-Writing reports in French/English 
-Follow up with the project team and health professionals 
-Valorization of results (communications and publications), especially in English 
  



Profile:  

-PhD in social sciences, preferably with a thesis in sociology or political science 
-Knowledge of the sociology of health and/or organizations and/or political sociology 
-Experience on literature review  
-Excellent level in English 
-Ability to work in teams and interdisciplinary collaboration 
-Conducting independent qualitative research  
-Ability to work with contacts in the health world (doctors, biologists, biostatisticians, political and 
administrative leaders, etc.).  
  

Term: 1 year 

Salary: about 2,000€ depending past research experiences 

Location: Lyon (France) 

  

CV and cover letter should be sent to Pierre Saintigny (pierre.saintigny@lyon.unicancer.fr) and Zisis 
Kozlakidis (KozlakidisZ@iarc.fr). 
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