
 
 

L’Institut Curie 
Centre de Lutte contre le Cancer à Paris 

 
Recherche à compter du début avril 2018 

 
UN(E) ASSISTANT(E) DE RECHERCHE 

 
pour son Unité de Psycho-Oncologie (Site Paris) 

 
 

Profil de poste 
 
Le (la) candidat(e) porteur(se) d’une maîtrise en Sciences Humaines et Sociales, Psychologie de la 
santé, Sociologie de la santé ou Santé publique aura pour missions de participer à une étude portant 
sur la communication en oncologie et les besoins d’aide en soins de support. Le rôle de l’ingénieur de 
recherche sera de seconder le coordinateur principal de cette étude par la collecte des données et la 
réalisation d’entretiens individuels et de groupe ainsi que la gestion et l’analyse qualitative et les 
analyses quantitatives des données.  
 
Il/Elle participera à la veille bibliographique, revue systématique de littérature et élaboration du 
protocole d’étude détaillé ainsi qu’aux rendus des résultats de l’étude.   
 
Compétences nécessaires 
 

- Capacité de travail en équipe (conduite de réunion, information sur l’étude et formation à la 
passation des questionnaires, suivi et comptabilisation de la collecte des données) 

- Compétences en recherche qualitative psychosociale (guide d’entretien, entretiens cliniques 
semi-structurés, analyse de données qualitatives) 

- Compétences en analyses statistiques de base (création d’une base de données, codage des 
données, saisie, vérification de la complétion des données, contrôles de cohérence, 
statistiques descriptives de base/analyses univariées)  

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques de base (word, excel, power point, internet, 
logiciel d’analyse qualitative …) 

- Français et anglais lu, parlé et écrit 
- 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation plus CV) avant le 1er mars 2018 à : 
 

Anne BREDART 
Psychologue, PhD, HDR 
Unité de Psycho-Oncologie – Psycho-Oncology Unit 
Institut Curie ; Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé 
Université Paris Descartes, LPPS EA 4057 
Email : anne.bredart@curie.fr 
26 rue d’Ulm, 75246 PARIS Cedex 05 



L’INSTITUT CURIE 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie associe l'un des plus grands centres de 

recherche européens en cancérologie et deux établissements hospitaliers de pointe. Fondé en 1909 

sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux 

soins innovants », l’Institut Curie rassemble 3 300 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et 

personnels administratifs.  

 

L'Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie est un centre de référence pour les cancers du sein, les 

tumeurs de l’œil et les cancers pédiatriques notamment.  

 

Pour faire progresser la prévention, le diagnostic et le traitement des cancers, biologistes, chimistes, 

physiciens, bio-informaticiens et médecins se mobilisent, dans une démarche multidisciplinaire de 

recherche pour lutter contre le cancer. 

 

En 2016, l’Institut Curie lance MC21, pour Marie Curie 21e siècle, un ambitieux projet sur 5 ans avec, 

au cœur de sa démarche l’innovation au service du patient. C’est dans ce contexte que l’Institut Curie 

ouvrira son Centre d’immunothérapie des cancers en novembre 2016. 

 

L’UNITE DE PSYCHO-ONCOLOGIE DE L’INSTITUT CURIE 

 

Créée en 1998, l’unité de psycho-oncologie (UPO) de l’Institut Curie fait partie du Département de 

Soins de Support pour le Patient en Oncologie (DISSPO). Cette unité comprend des psychiatres et 

psychologues principalement cliniciens mais aussi chercheurs en lien avec le laboratoire de 

Psychologie de la Santé de l’Université Paris Descartes (LPPS –EA 4057 et le groupe Qualité de Vie de 

l’Organisation Européenne de Recherche et de Traitement du Cancer (EORTC QLG). Les thématiques 

de recherche à l’UPO portent sur l’évaluation et la prise en charge de la détresse psychologique et 

des besoins en soins de support ; l’évaluation de la qualité de vie, de la satisfaction par rapport aux 

soins reçus ; la prise en charge psychologique en oncogénétique ; la communication médecin-patient 

notamment sur le pronostic ; les interventions psycho-oncologiques. 

 


