Candidat.e au doctorat
(classe 8 selon l’échelle de traitement des salaires de l’Etat de Genève)
______________________________________________________________________________

Entité organisationnelle :
Section / Division :
Fonction :
Taux d’activité :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Délai d’inscription :

Centre interfacultaire de gérontologie et d'études
des vulnérabilités (CIGEV)
CIGEV-LIVES
candidat.e au doctorat
70%
4 ans
CIGEV-LIVES, 28 bd du Pont d'Arve, 1205 Genève
15 décembre 2018

______________________________________________________________________________

Description du poste
La personne réalisera une thèse de doctorat dans le cadre du projet « Parchemins :
Etude prospective de l’impact du programme Papyrus sur la santé et les conditions de vie
des migrants sans-papiers à Genève » financé par le Fond national suisse pour la
recherche scientifique. Cette étude novatrice pluridisciplinaire (médecine, sociologie,
économie) utilise une méthodologie mixte, quantitative et qualitative. Comparant un
groupe de migrant.e.s qui resteront en situation irrégulière à un groupe qui sera
régularisé, elle vise à mieux comprendre les interactions entre facteurs de vulnérabilité
médicaux, sociaux et économiques et l’impact d’une politique publique de régularisation
(Opération Papyrus) sur la santé, les conditions de vie et la situation économiques des
migrant.e.s. Il s’agit de la première étude abordant cette thématique en Europe. Le projet
est financé pour 4 ans.
La personne sera en charge de la dimension quantitative de l’étude tout en contribuant
aux échanges interdisciplinaires au sein de l’équipe de recherche. Elle aura pour tâches
de contribuer à la récolte annuelle des données, de gérer la base de données et de
conduire les analyses. Elle rédigera des articles en anglais pour des revues
internationales à comité de lecture.
L’équipe de recherche est hébergée par le Centre interfacultaire de gérontologie et
d’étude de la vulnérabilité (CIGEV-LIVES) qui constitue un environnement scientifique
propice aux échanges pluridisciplinaires. Intégrée à l’un des programmes doctoraux de la
Faculté de médecine ou de la Faculté des sciences de la société de l’Université de
Genève, la personne mènera de front les activités formatives et de recherche.
Le doctorat sera supervisé par le Prof. Idris Guessous et le Dr Yves Jackson (Hôpitaux
Universitaires de Genève et Faculté de médecine – UniGe) en collaboration avec la Prof.
Claudine Burton-Jeangros (Institut de recherches sociologiques – UniGe).
Qualifications requises et expériences
-

Master en santé publique, en sciences sociales ou dans un domaine scientifique
Intérêt dans le domaine de la santé globale, des sciences sociales et économiques

-

Expérience en méthodes de recherche quantitative et gestion de bases de données
Expérience dans l’utilisation des logiciels de statistiques
Aisance en anglais (lecture et rédaction d’articles scientifiques), des compétences en
espagnol seraient un atout

La liste des documents à fournir comprend :
- lettre de motivation
- curriculum vitae
- copies des titres académiques
- deux lettres de recommandations
Ces documents seront transmis par e-mail au Dr Y-L. Jackson (yveslaurent.jackson@unige.ch) avant le 15 décembre 2018.
Début du contrat
1er mars 2019
Contact
Dr Yves-Laurent Jackson
Service de médecine de premier recours
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle Perret-Gentil 6
1211 Genève 14
Tél 022 372 96 56
Email : yves-laurent.jackson@unige.ch

