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Ingénieur d’études en épidémiologie dans le domaine  
de la santé environnementale 

Département TS2 – Laboratoire UMRESTTE, site de Lyon – Bron (69) 
Ingénieur d’études 2ème classe 

BAP D – Sciences humaines et sociales 

Définition du poste : 

Il est attendu de la personne recrutée des compétences en épidémiologie et analyse statistique. Un ingénieur d’études 
en épidémiologie analyse la littérature sur une question de recherche, s’implique dans la mise en place d’études 
épidémiologiques sur cette problématique, contribue à leur coordination, met en œuvre les méthodes et outils 
statistiques appropriés pour la gestion et le traitement des données recueillies, et prend part à l’interprétation et à la 
valorisation des résultats. 

L’ingénieur d’études sera amené(e) à s’impliquer dans des thèmes de recherche visant à améliorer la connaissance des 
risques sanitaires environnementaux s’inscrivant dans les axes de recherche définis par l’unité de recherche, que ce soit 
dans le domaine du bruit (aérien, routier et ferroviaire), de la pollution atmosphérique ou dans celui d’autres nuisances 
environnementales rencontrées dans les villes. 

Activités essentielles : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (épidémiologistes, psychologues, spécialistes du bruit, etc.) et sous la 
responsabilité d’une chargée de recherche en épidémiologie, son travail consistera à : 

 Prendre une part active à la mise en place d’études épidémiologiques visant à mieux connaître et mieux quantifier les 
risques sanitaires des nuisances environnementales, 

 S’impliquer dans la gestion et la coordination de ces études, 

 Préparer le traitement statistique en mettant en forme les données recueillies, 

 Réaliser les analyses statistiques de ces données, 

 Contribuer à l’interprétation des résultats de ces analyses, notamment en regard de la littérature scientifique, 

 Rédiger des rapports et valoriser les résultats (articles, présentations, etc.). 

Dans un premier temps, il sera demandé à l’ingénieur d’études de s’investir dans l’analyse des données recuei llies lors 
d’un vaste programme de recherche épidémiologique en cours et pour lequel l’Autorité de Contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires, en collaboration avec le Ministère de la Santé, a sollicité l’Ifsttar. Ce programme a pour objectif une 
meilleure connaissance des effets sur la santé du bruit des avions. 

Compétences requises : 

 Capacité à s’adapter à l’environnement d’une unité de recherche et à dialoguer avec les membres de l’équipe, 

 Connaissance approfondie des méthodes de traitement statistique relatives à l’épidémiologie, maîtrise de leur 
application et de la pratique des logiciels de statistique (SAS en particulier), 
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 Bonnes aptitudes de rédaction et de communication, 

 Maîtrise de l’anglais scientifique, 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation, 

 Notions sur les systèmes d’information géographique et les logiciels correspondants (ArcGIS par exemple). 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau BAC+3 ou plus. Un niveau Master 2 ainsi qu’une 
formation académique et une première expérience de l’épidémiologie et des statistiques appliquées à la santé sont 
fortement souhaités. Une connaissance du monde de la santé et de l’environnement sera également appréciée. 

  

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

L’Umrestte (UMR T 9405) est une unité mixte associant l’Ifsttar et l’Université Claude Bernard Lyon1, créée en juillet 
1999. Elle assure des missions de recherches épidémiologiques et de surveillance en matière de traumatologie routière, 
de santé environnementale et de santé au travail. 

L’environnement fait l’objet de préoccupations toujours plus importantes, dont un aspect est son élargissement vers les 
questions de santé et de bien-être. La santé environnementale constitue un objet d’interrogation et donc de recherche 
porteur de développement et d’un fort enjeu de santé publique du fait de la survenue de nouveaux problèmes liés 
notamment à la densification des villes et au développement de nouvelles technologies (impact du bruit audible mais 
aussi des infrasons et des sons de basse fréquence, des particules en matière de qualité de l’air, de la téléphonie mobile, 
des antennes relais, etc.). Ces deux phénomènes vont vraisemblablement intensifier l’exposition aux nuisances des 
populations urbaines. Un des défis à relever pour une ville de demain sûre et résiliente est de comprendre et gérer le 
"risque urbain". Les recherches menées à l’Umrestte vont y contribuer. 

L’Umrestte est une des deux seules équipes françaises à travailler sur le lien entre exposition au bruit et effets néfastes 
sur la santé. Une enquête récente a montré que le bruit, en particulier dans les transports urbains, est la première cause 
de gêne des Franciliens, devant la gêne au domicile. Après avoir exploré l’impact du bruit des avions sur les riverains 
d’aéroports dans le cadre du programme DEBATS, des études vont être mises en place notamment pour quantifier les 
effets du bruit dans les transports.  

C’est au regard de ces perspectives qu’un poste d’ingénieur d’études en épidémiologie est ouvert à l’Umrestte pour 
renforcer son potentiel dans le domaine santé-environnement.  

Contact(s) : 

anne-sophie.evrard@ifsttar.fr 

 
 

mailto:anne-sophie.evrard@ifsttar.fr

