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Ingénieur de recherche en production, traitement et analyse de 

données 

 

Type de contrat     Salarié – CDD – début 2019 au 30 octobre 2020. 

 

Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  

     54 boulevard Raspail 75006 Paris  

 

Service de rattachement    Pôle Recherche et Prospective 

 

POSTE 

 

Missions 

LA FMSH mène une recherche en Sciences humaines et sociales qui s’inscrit plus largement dans 

le cadre du projet ANR « Investissements d’avenir » intitulé « LIGHT4DEAF ». Le/la titulaire du 

poste renforcera l’équipe de chercheur en charge du volet SHS pour la mise en œuvre des missions 

ci-dessous : 

 

Activités scientifiques principales : 

 Participer activement au rendu des rapports et compte-rendu de l’avancée de la recherche 

auprès des bailleurs de fonds via la rédaction d’analyses des conditions favorables à 

l’autonomie des personnes sourdes-aveugles dans le cadre de leurs vies personnelles et à 

travers les inégalités sociales 

 Contribuer au développement de la méthodologie de la recherche : entretien, mise en place 

et analyse des données de groupes de travail participatif (type Focus Groupe ou 

Intervention sociologique), questionnaire 

 Analyser, recueillir et procéder à l’interprétation des données recueillies (qualitatives et 

quantitatives) et la rédaction des résultats obtenus 

 Elaborer la bibliographie consacrée au champ d'études 

 En lien avec l’équipe du projet de recherche et la chargée de valorisation du Pole Recherche 

et Prospective, valoriser et diffuser les résultats auprès de la communauté scientifique  

 

Gestion administrative et financière (le cas échéant) : 

 Appui au suivi des activités (missions, commandes, réunions de travail, compte-rendu, 

salles, etc.)  

 

Compétences 

 

Savoirs généraux 

 Connaissance du champ de recherche : handicap et en particulier surdité et cécité comme 

simple ou double handicap, accessibilité notamment de communication, santé 

 Connaissance du monde de la recherche en Sciences humaines et sociales : fonctionnement, 

structures, interlocuteurs, thématiques, réseaux… Des connaissances du monde médical et des 

approches en sciences médicales sont un plus  

 Connaissance des démarches et enjeux éthiques en Sciences sociales sur des questions de santé 

ou en lien avec des patients et des professionnels de santé 
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Savoir-faire opérationnels 

 Capacité et autonomie d’organisation : mise en place de la logistique, du suivi et du secrétariat 

des groupes d’analyse (type focus group ou intervention sociologique) auprès de différents 

publics, gestion des captations vidéos  

 Capacités d’analyse et d’interprétation de données qualitatives 

 Exploitation de bases de données quantitatives (manipulation de données, extraction de 

données pertinentes, fusion de bases) et analyser les données 

 Savoir localiser, répertorier, analyser et critiquer les données bibliographiques (savoir statuer 

sur la pertinence des données ou des sources) 

 Savoir rédiger des rapports ou des documents  

 Capacité à travailler avec des chercheurs d’autres disciplines (médecine, psychologie, etc.) et 

prendre en compte les relations avec les partenaires extérieurs du projet 

 Maîtrise de l’anglais oral et écrite très appréciée (com, publication) 

 Compétences informatiques : bureautique, web, réseaux, multimédia 

 

 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’écoute, et discrétion en direction notamment de public en situation de besoins 

particuliers 

 Curiosité intellectuelle 

 Capacité de conceptualisation 

 Qualité rédactionnelle et bonne aisance relationnelle 

 Sens du travail en équipe 

 Aisance dans l'expression orale et écrite 

 Capacités d'organisation et de travail en présentiel et à distance, respect des délais 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 

Diplôme/niveau requis/Discipline 

 Doctorat 

 Disciplines : sociologie, anthropologie, histoire, ou sciences du langage 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Déplacements ponctuels 

 Bureau et poste partagé de travail à la FMSH, 54 boulevard Raspail, Paris 

 

 

Contacts 

Pour adresser votre candidature, envoyé votre CV et LM aux deux adresses électroniques 

suivantes :  

recrutement@msh-paris.fr 

usher-socio@msh-paris.fr 

 

À envoyer au plus tard le 1er février 2019 
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Recherche menée par l’équipe de la FMSH 
 

Comprendre le syndrome de Usher 

 

http://www.fmsh.fr/fr/recherche/27893 

 

Comprendre le syndrome de Usher par une approche globale 

Depuis 2015, la FMSH est partenaire du projet ANR « Investissement d’avenir » RHUS 

Light4Deaf, coordonné par le Professeur Sahel, directeur de l’Institut de la vision (UPMC). Lancé 

en mars 2016, ce projet de recherche hospitalo-universitaire vise à mieux comprendre le syndrome 

de Usher, maladie rare d’origine génétique associant surdité et troubles de la vision. Ce projet sans 

précédent mobilise une équipe multidisciplinaire de chercheurs en sciences humaines, de médecins 

et de professionnels de santé. L’objectif est d’analyser les processus sociaux, psycho et médicaux 

à l’œuvre dans la surdicécité afin de comprendre le quotidien de ces personnes. 

 

Comprendre les stratégies et attentes des personnes ayant le syndrome de Usher 

L’équipe de recherche de la FMSH assure la partie sociologique et anthropologique du volet SHS 

reposant sur une approche globale et écologique du handicap, en étroite collaboration avec les 

psychologues de l’université Diderot Paris 7 et les médecins de l’AP-HP. Cette recherche, 

essentiellement qualitative, vise à comprendre les parcours de vie, les pratiques d’ajustements 

(relationnelles, communicationnelles, informationnelles, spatiales… etc.) et les représentations de 

soi de personnes ayant un syndrome de Usher, incluant leur rapport aux soins, aux technologies et 

aux informations médicales. L’attention sera portée sur les prises d’informations et les modalités 

de communication alternatives des personnes sourdaveugles rencontrées pour comprendre les 

repères mobilisés (ou mobilisables) et les initiatives entreprises au quotidien et répondre aux défis 

de ce handicap évolutif. De manière symétrique, les pratiques de communication et d’ajustement 

des professionnels de santé et des aidants avec ces patients seront également explorées, ainsi que 

leurs propres représentations de la surdicécité, de la recherche et de l’autonomie. Il s’agit enfin de 

décrire et comprendre la diversité des constructions identitaires des personnes sourdaveugles, ainsi 

que les stratégies individuelles et collectives qu’elles mettent en place ou envisagent pour 

maintenir ou construire leur qualité de vie. 

 

Méthodes de recherche 

Des entretiens sont proposés aux personnes Usher qui participent ou refusent de participer à 

l’étude biomédicale destinée à étudier les gênes et les processus médicaux impliqués dans ce 

syndrome. Ils portent sur leur quotidien et parcours de vie. 

 

Des entretiens sont également proposés aux proches, aux aidants professionnels ainsi qu’aux 

professionnels de santé qui les accompagnent. 

 

Des groupes de travail basés sur les principes de l’Intervention sociologique seront ouverts à 

partir de début 2019 aux professionnels de santé, aux parents et personnes Usher. 

 

Un questionnaire psychosociologique est aussi proposé à l’ensemble des personnes concernées 

par la surdicécité. 

 

 
 

http://www.fmsh.fr/fr/recherche/27893

