
 

L'Institut national du cancer (INCa) est l’agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie 
de l’État chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer. Créé par la loi de santé 
publique du 9 août 2004, l’Institut a pour ambition de jouer un rôle d’accélérateur de progrès, en 
apportant une vision intégrée de l’ensemble des dimensions sanitaire, scientifique, sociale, 
économique liées aux pathologies cancéreuses ainsi que des différents champs d’intervention 
(prévention, dépistage, soins, recherche).  
 
La personne stagiaire sera accueillie et encadrée au sein du Département de la recherche en sciences 
humaines et sociales, épidémiologie et santé publique (Pôle Recherche & Innovation). Ce 
département a pour principales missions de promouvoir, soutenir et structurer la recherche dans ces 
disciplines, d’évaluer les dispositifs mis en place et de produire des données probantes sur le cancer. 
 

Le département SHS-E-SP recherche recrute : 

Un stagiaire pour l’analyse de dix ans de soutien de la recherche en Sciences Humaines et Sociales, 

Épidémiologie et Santé Publique - (H/F) 

L’une des missions du Département est de soutenir la recherche en SHS-E-SP. Cette mission se 
traduit par différents dispositifs de financements, parmi lesquels un appel à projets libres de 
recherche annuel et récurrent depuis 2007. Cet appel à projets couvre tous les champs disciplinaires 
de la recherche en SHS, épidémiologie et santé publique appliquées aux cancers et toutes les 
thématiques. Au total, dans le cadre de cet appel à projets, près de 300 projets ont été financés par 
l’INCa en dix ans sur près de 1 000 projets proposés. L’ensemble de ce matériel est numérisé et 
accessible par le biais d’une base de données (Access).  

En 2018, le Département SHS-E-SP souhaite conduire une analyse approfondie des dix ans de ce 
dispositif de financement, afin de définir plus précisément les perspectives pour les prochains appels 
à projets. Il s’agit notamment de déterminer : quelles sont les thématiques sur lesquelles des projets 
ont été soumis/financés ? Quelles sont les disciplines et les institutions de recherche qui ont été 
mobilisées ? Comment sont constituées les collaborations entre équipes ? Observe-t-on des 
évolutions dans le temps ? Quelles sont les publications et les résultats produits par ces recherches ? 
Quels sont les principaux motifs de non-sélection des projets soumis ? Etc.  
 

Missions principales  

Le stage aura pour objectif de : 

 définir précisément la démarche à conduire et les indicateurs à retenir, à partir d’une revue 

de la littérature qui sera conduite par la personne recrutée ; 

 interroger la base de données de l’INCa des projets soumis/financés et compléter les 

informations permettant de caractériser les projets sur les indicateurs retenus (thématiques, 

motifs du refus éventuel, disciplines, collaborations, etc.) ;  

 analyser les résultats ; 

 rédiger un article.  

La personne recrutée, sous la responsabilité du chef de département, sera encadrée par la 

coordonnatrice de la recherche en SHS du département. 

 

Profil recherché : 

 

- stage pour une formation de Master 2 en sciences sociales, plus particulièrement en 
sociologie, histoire des sciences, sciences de l’information et de la communication. La 
connaissance du champ de la santé serait un plus. 

- capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction  
- bonne compréhension de l’anglais scientifique (les projets de recherche sont soumis en 

anglais) 
- curiosité intellectuelle  
- rigueur et sens de l’organisation 

 



 

 

Conditions du stage : 

- poste basé à Boulogne-Billancourt, accessible en métro  
- remboursement partiel du Pass Navigo  
- cantine sur place 
- stage conventionné 

 

Pour postuler : 

 

Merci de bien vouloir transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail 

sous la référence « Stage AAP SHS-E-SP », à : recrutement@institutcancer.fr 

Rémunération : gratification en fonction du niveau d’études 

 

Stage à pourvoir à temps plein dès que possible pour une durée de 4 à 6 mois, selon cursus de 

l’étudiant(e). 

 

Poste soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts. 
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