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APPEL A CANDIDATURES PROFESSEUR 

UNIVERSITÉ PSL / UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL 

Économie de la Santé 
(1 poste à pourvoir) 

Le dispositif de Professeures/Professeurs Attachés PSL offre la possibilité aux 
chercheuses/chercheurs (Chargées/chargés de Recherche et Directrices/Directeurs de Recherche) 
du CNRS, de l’Inserm ou de l’INRIA affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR) dans le périmètre 
de PSL de participer aux activités d’enseignement de l’Université.  

Ce dispositif s’intègre aux Programmes Gradués de PSL et aux enseignements de premier cycle. A 
ce titre, la/le Professeure/Professeur attaché participera aux activités d’enseignement et aux 
responsabilités du Programme Gradué d’Economie de PSL.  

• Profil recherché :
- Le poste vise à renforcer l’équipe pédagogique et administrative du programme

Gradué d’Economie. L’équipe recherche pour ce poste un chercheur en sciences
économiques spécialisé dans le domaine de l’économie de la santé. La/le
professeure/professeur attaché sera amené à enseigner des cours de haut niveau
en économie et de la santé et à participer activement à la conception du
projet PariSanté Campus.

Dans un premier temps, les missions administratives consisteront notamment à : 
- Identifier et cartographier les différentes études menées en santé numérique dans le

cadre de PariSanté Campus ayant un impact sociétal fort (santé et/ou économique) ;
- Identifier des synergies avec les autres pôles de PariSanté Campus (Health Data

Hub, AP-HP, France Cohortes, etc.), notamment sur la question de l’appariement des
données de santé aux données socio-économiques ;

- Animer l’unité SHS (notamment via l’organisation d’une conférence d’ici 2022 ;
l’organisation de rencontres/tables rondes entre les différents acteurs, profils et
compétences pour faire émerger le PariSanté Campus comme un lieu de
convergences interdisciplinaires en santé numérique ouvert à la société).

• Enseignement :
- Cours "Big Data and Health", dans le cadre de la deuxième année de master "Digital

Economics" ;
- Cours "Advanced Health Economics", dans le cadre du programme doctoral d'économie

SDOSE ;
- Cours « Cycles de conférences : problèmes d’actualité en santé », deuxième année du

Master « Economie et Gestion de la santé », parcours « Evaluation médico-économique
et accès au marché ».

• Obligations du Professeur :
- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD).
- Implication dans le pilotage administratif d’une formation.
- Engagement pour 2 années – renouvelable 4 ans.

https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-economie
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• Conditions d’éligibilité :
Être employé par le CNRS, l’Inserm ou l’INRIA et hébergé dans une UMR du site PSL au 1er 
septembre 2021. 

• Candidatures :
Chaque candidate/candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV 
académique et d’une lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à 
rfg@psl.eu, le 15 juillet 2021 au plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 

• Modalités de sélection :
La sélection se fera par un jury composé des représentantes et représentants de l’établissement-
composante et l’Université PSL (dont le PG concerné).  


