
Recrutement d’un chercheur collaborateur à la MiRe-DREES 

 

Dans le cadre de ses activités de financement, d’animation et de valorisation de la recherche en 

sciences humaines et sociales dans les champs de la santé et de la solidarité, la Mission Recherche 

(MiRe) de la Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) recrute 

un chercheur collaborateur.  

Contenu de l’offre de collaboration à la MiRe et profil du candidat recherché 

Cette offre de collaboration avec la MiRe porte sur 1 ou 2 jour(s) par semaine sur une période de 12 

mois, renouvelable, avec une arrivée au premier semestre 2023. Le statut de collaborateur du 

ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville1 permet à la MiRe de recruter des 

chercheurs en appui à ses missions. À noter qu’il faut avoir un employeur principal qui autorisera le 

cumul d’activités ou être à la retraite pour pouvoir postuler.  

Nous recherchons une chercheuse ou un chercheur confirmé(e) en sciences humaines et sociales 

(sociologie, économie, démographie, etc.). Le candidat devra avoir un intérêt pour l’accompagnement 

et l’administration de la recherche, le dialogue interdisciplinaire, la diversité des méthodologies de 

recherche et le rapprochement des résultats de la recherche avec les attentes et les défis sanitaires et 

sociaux. Est souhaitée une bonne connaissance des champs d’intervention de la DREES, sur des 

thématiques larges comme les politiques de la santé et du social ou le fonctionnement du système de 

santé et de la protection sociale, ou des thématiques plus ciblées comme, pour exemples, la 

couverture santé complémentaire, l’accès et le recours ou non recours aux droits sociaux, les 

trajectoires et les structures de soins, les professionnels de la santé et du social, la santé mentale, 

l’autonomie, la famille, la jeunesse, etc. La connaissance, même partielle, et une appétence pour les 

enquêtes et les données produites par la DREES seraient un plus. 

La MiRe étant une structure de petite taille, le collaborateur pourra être conduit à participer à 

l’ensemble des activités de la mission, listées plus bas. La présence dans les locaux de la DREES2 sera 

requise au cours de la ou des journée(s) travaillée(s) pour la MiRe. 

Le chercheur collaborateur sera amené à intervenir à toutes les étapes de l’élaboration et de la 

conduite des programmes de recherche, de leur conception à la valorisation des recherches finalisées, 

en passant par l’accompagnement des projets, l’animation de séminaires et la rédaction de 

contributions écrites. 

Concrètement, ces tâches pourront prendre la forme de revues de littérature, d’appels à recherche ou 

de notes de synthèse des résultats et des apports engendrés par les travaux de recherche financés par 

la MiRe, à destination de différents publics (scientifiques, décideurs, grand public…). Le chercheur 

collaborateur sera également mobilisé pour appuyer l’équipe de la MiRe dans ses tâches d’expertise 

de projets et d’analyse critique des travaux intermédiaires et rapports finaux de recherche. Pour 

l’organisation de séminaires et de colloques, il s’agira, sur un mode collaboratif avec l’équipe de la 

MiRe et éventuellement des partenaires internes à la DREES ou externes, de mettre en place les 

objectifs, les axes et le programme de l’évènement, d’identifier et solliciter les intervenants et 

modérateurs potentiels, d'imaginer les supports d’animation et de valorisation de l’évènement. 

                                                           
1 cf. décret n°94-1064 du 7 décembre 1994 et l’arrêté du 7 décembre 1994. 
2 Au 10-18, place des cinq martyrs du lycée Buffon Paris 14ème jusqu’à fin avril 2003, puis au 78, rue Olivier de 
Serres, Paris 15ème 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005617162
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000019868483/


 

Modalités de candidature 

Les candidatures prendront la forme d’une lettre de motivation et d’un CV synthétique de maximum 

3 pages soulignant les activités dans les champs de la santé et de la solidarité, adressées à Valérie 

Ulrich (responsable de la MiRe-Drees) à l’adresse suivante valerie.ulrich@sante.gouv.fr, avant le 15 

février 2023.  

Présentation de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)  

La DREES est le service statistique ministériel compétent pour toutes les informations concernant la 

santé et la protection sociale, des axes fondamentaux des politiques publiques et des éléments clés 

pour la cohésion sociale. La mission prioritaire de la DREES est de doter le ministère, les services 

déconcentrés ainsi que les établissements, organismes, agences gravitant dans son orbite, d'une 

meilleure capacité d'observation, d'expertise et de prospective sur son action et son environnement.  

Présentation des activités de la Mission recherche (MiRe) 

L’activité principale et historique de la MiRe est de lancer et coordonner des programmes de 

recherche visant à produire des connaissances sur les politiques sanitaires et sociales et à alimenter 

les réflexions et les décisions des administrations, des partenaires institutionnels ou des acteurs 

opérationnels. 

La construction de programme de recherche s’organise de la manière suivante :  

• Dans un premier temps, est organisé un travail d’état des lieux sur la thématique visée par le 

programme, s’appuyant éventuellement sur un séminaire de réflexion auquel participent des 

chercheurs, des représentants des ministères sociaux, d’autres ministères, des collectivités locales, des 

Caisses de sécurité sociale, des agences et des acteurs de terrain multiples. Élément central dans la 

définition des programmes de la MiRe, l’objectif de ce premier temps est de faire émerger des besoins 

de connaissances à produire par la recherche et d’encourager les chercheurs à se saisir des 

préoccupations des acteurs présents.  

• Dans un second temps, la MiRe et ses éventuels partenaires lancent un appel à projets de 

recherche sur des questions clairement ciblées et problématisées. La sélection des projets est réalisée 

par un conseil scientifique, compétent dans le champ de l’appel, puis les projets sélectionnés sont 

financés.  

• Un suivi des travaux de recherche est ensuite organisé. Les équipes sélectionnées sont 

régulièrement conviées à présenter l’avancement de leurs travaux. En outre, les acteurs associés à la 

préparation du programme en amont sont invités à participer à ce suivi. Ce rapprochement du monde 

de la recherche et de la décision publique vise à favoriser une démarche de confrontation des points 

de vue tout au long du cycle des programmes de recherche. 

• A leur issue, ces recherches sont valorisées de différentes manières, sous la forme de 

colloques, de publications d’ouvrages ou d’un numéro dédié de la Revue française des affaires sociales 

(RFAS) de la DREES, mais aussi par de nouveaux outils relevant de la médiation scientifique (support 

vidéo, infographie, etc.), auprès des chercheurs, des décideurs et d’un public plus large. 

 

À titre d’information, les derniers programmes de recherche portent sur les thématiques suivantes :  

 Crise environnementale et protection sociale (en construction) ; 

 Les usages de technologies numériques dans le champ de la santé, de l’autonomie et de l’accès 

aux droits (en cours) ; 

 La santé mentale et les expériences du travail, du chômage et de la précarité (en cours) ; 



 La prévention du suicide (en cours) ; 

 Le travail de plateforme et la protection sociale (terminé). 

La MiRe assure par ailleurs la coordination des travaux d’études et de recherches sur la 

complémentaire santé solidaire (CSS), avec la Direction de la sécurité sociale. Dans ce cadre, elle lance 

et finance des projets portant sur le recours ou le non recours à la CSS, l’accès aux soins des 

bénéficiaires de la CSS, leur consommation de soins et leur état de santé, en ciblant éventuellement 

certains publics (étudiants, retraités, etc.). 

Avec d’autres entités au sein de la DREES, la MiRe pilote l’Observatoire national du suicide qui est 

chargé de coordonner les différents producteurs de données sur les conduites suicidaires ; d’identifier 

des sujets de recherche, les prioriser et les promouvoir auprès des chercheurs ; de produire des 

recommandations sur l’amélioration des systèmes d’information et en matière de recherches et 

d’études. 

La MiRe est enfin chargée d’animer le séminaire de la DREES dont l’objectif est de faire connaitre et 

discuter des travaux de la DREES ou des travaux de recherche ayant trait à des politiques publiques 

dans les champs de la solidarité et de la santé. Il cherche à favoriser la confrontation entre la mesure 

statistique d’un phénomène, la manière dont les chercheurs se saisissent de la thématique et les points 

de vue des décideurs. Les thèmes abordés couvrent l'ensemble des domaines d'intervention de la 

DREES et font l'objet d'exposés présentés tant par ses membres que par des spécialistes extérieurs. La 

discussion est introduite par un chercheur ou un membre d’une administration dont le rôle est de 

mettre en perspective les travaux présentés par rapport aux politiques publiques.  


