
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Ingénieur.e en traitement et analyse de données qualitatives 
 

Informations générales 
 

Durée du contrat : 9 mois  
Date d’embauche prévue : courant décembre 
Quotité de travail : 60% 
Rémunération : Sous statut d’Ingénieur d’Études (IGE) selon échelon grille indiciaire et selon 
expérience professionnelle1 
 

Contexte 
 
Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre d’une recherche en psychologie sociale financée par 
le Cancéropôle PACA. Il s’agit d’une étude par entretiens semi-directifs portant sur l’examen 
gynécologique auprès de femmes, ayant recours aux soins gynécologiques ou non, et en 
situation de précarité ou non, et de soignant.e.s réalisant l’examen gynécologique. Cette 
recherche s’inscrit plus largement dans un ensemble de travaux mené dans le cadre d’un 
doctorat en psychologie sociale réalisé par Sarah Roussel, portant sur les représentations et 
pratiques liées à l’examen gynécologique, en rapport au dépistage du cancer du col de l’utérus, 
et notamment en contexte de précarité (subventions doctorales de l’Institut National du Cancer 
et la Ligue nationale contre le cancer). 
 
Cette étude vise à : 

- Analyser les expériences liées à l’examen gynécologique et les systèmes de 
représentations mobilisés pour le penser pour les différents protagonistes de la relation 
(femmes en situation de précarité ou non, et soignant.es). Plus précisément, il est 
question d’analyser la façon dont ces systèmes de représentations vont donner sens 
aux expériences subjectives et sociales liées à l’EG pour les femmes et soignant.es, en 
explorant par exemple les représentations de l’intime, de la féminité, de la sexualité, 
etc. 

- Établir une mise en perspective de ces expériences (i.e. croisement des points de vue) 
des femmes et soignant.e.s afin d’apporter un éclairage sur les freins socio-
symboliques du recours au dépistage.  

 
 

Activités principales 
 
La personne recrutée aura pour mission principale de : 

• Participer à l’analyse des résultats par la mise en place d’une double analyse (i.e., 
triangulation) de l’ensemble des données issues des entretiens avec la doctorante 
Sarah Roussel. Il sera question d’effectuer une analyse de contenu thématique, à l’aide 
du logiciel NVivo, ainsi qu’une analyse lexicographique par le logiciel Iramuteq. (Il est 
à noter que les entretiens auront déjà été réalisés et retranscrits) 

 
1 https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-ingenieur-etudes-ministere-charge-enseignement-
superieur/0/6580.htm 



 

 

Il/elle participera en outre : 
- Aux réunions (pilotage du projet, débriefing sur l’avancement des travaux, etc.)  
- A la valorisation scientifique des résultats (rédaction d’articles scientifiques). 
-  

 
Profil du/de la candidat.e 

 
Niveau d’études souhaité :  

- Minimum niveau master en Sciences Humaines et Sociales  
Master de psychologie et domaine d’application souhaité : psychologie sociale, 
psychologie de la santé, étude de genre 

 
Compétences en : 

- Analyse qualitative de données discursives (analyse de contenu thématique) 
- Analyse lexicographique de données discursives (logiciel Iramuteq) 
- Triangulation / Analyse collaborative 
- Analyse socio-représentationnelle 

 
 
 

Contexte de travail 
 

Le/la candidat.e sera rattaché.e fonctionnellement au Laboratoire de Psychologie Sociale (UR 
849) d’Aix-Marseille Université, situé à Aix-en-Provence et travaillera sous la supervision 
de Thémis Apostolidis, Léa Restivo et Sarah Roussel. Compte tenu de la nature de l’activité, 
une partie des missions pourra être réalisée en distanciel. 

 
Pour postuler 
 
Candidature à envoyer avant le 17/10/2022 par courriel à Sarah Roussel : sarah.roussel@univ-
amu.fr.  
 
Pièces à joindre :  

- Un CV détaillé 
- Une lettre de motivation. 


