
 

 

Appel à candidature contrat doctoral de 3 ans 

Domaine de recherche : Psychologie de la santé et psycho-oncologie 

 

Informations générales 

- Lieu de travail : Université de Lille et Institut ONCOLille 
- Type de contrat : CDD contrat doctoral - Université de Lille  
- Durée du contrat : 3 ans  
- Date de début du contrat : 01/10/2023 
- Quotité de travail : 100% 
- Niveau d’études requis : Master 2 en psychologie de la santé, psychologie clinique ou 

équivalent 

 

Contexte de travail 

Le travail de thèse sera réalisé au sein du laboratoire SCALab UMR CNRS 9193 de l’Université de Lille, 
dans l’équipe DEEP (Dynamique Emotionnelle et Pathologies). Il sera dirigé par Kristopher Lamore 
(Titulaire de la chaire d’excellence de recherche opsyrii) et financé par l’Université de Lille.  

 

Projet 

Les patients atteints de cancer et leurs proches expriment des besoins d’information, ainsi que des 
difficultés de communication et une détresse psychologique importante. Toutefois, les soignants ne 
sont pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins de tous. Le projet de recherche 
ICEbreaker a pour objectif de développer une intervention digitale ciblant ces besoins d’information, 
de communication et de régulation des émotions des patients et des proches en oncologie.  

Le projet de thèse proposé comportera 3 phases : (1) une étude qualitative sur l’identification des 
facilitateurs et des freins à l’implémentation d’une intervention digitale, menée auprès de 
professionnel·le·s de santé, (2) développer les contenus de l’intervention et (3) réaliser une étude de 
preuve de concept. 

 

Missions 

La personne recrutée sur le poste sera en charge : 

- De la co-gestion du projet de recherche 
- De la conception méthodologique des études 
- Du recrutement des participant·e·s 
- De la conduite des entretiens de recherche et des inclusions 
- De l’analyse et de l’interprétation des données issues de la recherche  
- De la création de contenus pour l’intervention ICEbreaker  
- De la valorisation des résultats (publications scientifiques et communications orales et 

affichées dans des conférences nationales et internationales) 



 

 

Compétences nécessaires 

- Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un Master 2 en psychologie avec une spécialité en 
psychologie de la santé ou en psychologie clinique ou équivalent 

- Intérêt pour la thématique de la prise en charge des patient·e·s atteints de cancer 
- Capacité de travail en équipe 
- Capacités d’organisation et de gestion de projet  
- Des connaissances en analyses de données qualitatives seront appréciées 
- Français lu, parlé et écrit ; Anglais lu (a minima) 

 

Pour plus d’informations sur le cadre général du projet : https://opsyrii.univ-lille.fr/ 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) par email avant le 16 avril 
2023 à : 

Kristopher LAMORE (kristopher.lamore@univ-lille.fr) 

Valentyn FOURNIER (valentyn.fournier@univ-lille.fr) 


