
  
  

Annonce 
  

Engagement d’un(e) chercheur(e) francophone  
à temps partiel dans le domaine des soins de santé 

  

Date limite de soumission : 3 janvier 2019 
  

 

En vue de renforcer son équipe multilingue située à Bruxelles, l'Observatoire social 
européen (OSE) engage un(e) chercheur(e) à mi-temps dans le domaine des soins de santé, 
du 1er février au 31 décembre 2019. 

L'Observatoire social européen est un centre multidisciplinaire de recherche appliquée sur la 
dimension sociale de l'intégration européenne. L’OSE suit depuis 2002 l'impact de cette 
intégration sur les systèmes de santé nationaux et plus particulièrement sur le caractère social 

de ces derniers. Les thèmes de recherche dans ce domaine incluent la gouvernance 
économique de l'UE et les systèmes de soins de santé ; la mobilité des patients au sein de 
l'UE ; les services de santé dans le marché intérieur, et, la coopération européenne en 
matière de santé. L’OSE conseille l'Institut national d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI/RIZIV) sur l'évolution des politiques de l'UE susceptibles d’impacter la santé en 
Belgique.  

 

Tâches clés 

Le/la candidat(e) participera à des recherches sur l’un ou les deux sujets suivants : 

•  les inégalités d'accès aux soins de santé en Belgique dans une perspective européenne ; 

•  le fonctionnement des réseaux européens de référence des centres d'expertise 
prodiguant des soins de santé hautement spécialisés. 

Le/la chercheur(e) devra contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la recherche, à 
la réalisation de revues de la littérature, à la poursuite de recherches documentaires et de 
travaux sur le terrain – en étroite collaboration  et sous la supervision d'un chercheur senior 
de l'OSE. 

 

Qualifications requises 

Le/la candidat(e) devra : 

• être titulaire d’un master dans une discipline des sciences sociales (sciences politiques, 
sociologie, droit, économie, santé publique et services de santé, études européennes) ou 
dans une discipline biomédicale ; 

 Avoir une bonne compréhension, acquise dans le cadre du cursus universitaire ou de la 
vie professionnelle, de l'un des domaines suivants des politiques sociales : soins de 
santé,  protection sociale, inclusion sociale,  politiques européennes ; 



•  avoir une connaissance de base du système belge de soins de santé ; 

•  disposer de compétences méthodologiques de recherche en matière sociale ; 

•  être capable de mener et d’analyser des entretiens avec des parties prenantes et des 
groupes de discussion ; 

•  pouvoir travailler de manière autonome ; 

•  être doté d’un esprit de synthèse et de compétences rédactionnelles.  
  

Compétences linguistiques : 

• La  maîtrise du français  (niveau C2, maîtrise du CECR) 

ET 

•  Une très bonne connaissance de l'anglais et/ou du néerlandais parlé, lu et écrit. 
  

Nous offrons 

•  un contrat de travail à mi-temps pour une période de 11 mois (1er février au 31 
décembre 2019) conforme au droit belge du travail ; 

•  un environnement de travail stimulant et propice à l’apprentissage au contact d’experts 
au sein de réseaux universitaires européens. 

 

Candidature 

Les candidatures doivent être rédigées  en français ou anglais et inclure les éléments 
suivants: 

•  une lettre de motivation  
•  un curriculum vitae européen  
•  maximum deux lettres de référence (facultatif). 
   

Date limite de soumission : 3 janvier 2019 
  

Les entretiens avec les candidat(e)s sélectionné(e)s auront lieu les 14 et 15 janvier 2019. 
 
Les candidatures doivent être adressées à Bart Vanhercke, directeur et à Rita Baeten, 
analyste politique senior. 
  

Elles doivent être envoyées à Françoise Verri par voie électronique : verri@ose.be 
Ou par la poste : 
Françoise Verri (Responsable administrative et financière)  
Observatoire social européen 
Rue Paul Emile Janson 13 
B-1050 Bruxelles 
Belgique 
  
Des informations complémentaires sur l'Observatoire social européen sont disponibles sur le 
site Web de l'OSE (EN et FR): www.ose.be/  

mailto:verri@ose.be
http://www.ose.be/

