Appel à candidature du think tank Santé mondiale 2030
Financement d’un CDD de 4 mois et demi, pour un jeune chercheur,
entre octobre 2019 et février 2020
Le Think tank Santé mondiale 2030 (www.santemondiale2030.fr) existe depuis octobre 2016 et
regroupe des personnalités de haut niveau issues d’univers très divers : la recherche, l’université,
le milieu associatif, les organisations internationales et le secteur privé. Santé mondiale 2030 s’est
donné trois objectifs : analyser les grands enjeux de la santé mondiale, produire des connaissances
et diffuser des idées nouvelles, influencer la réflexion des responsables politiques en matière de
santé mondiale.
Dans le cadre d’un partenariat en cours de signature avec l’Agence Française de Développement,
Santé mondiale 2030 propose un contrat d’une durée de 4,5 mois, portant sur le renforcement
des systèmes de santé (RSS) en Afrique de l’ouest et du centre, au travers de l’exemple du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Plus précisément, il s’agira (1) de travailler sur les interventions soutenues par le Fonds mondial
en matière de renforcement des systèmes de santé (Comment peut-on caractériser les approches
privilégiées ? Quels sont les fondements, les hypothèses, les modalités de mise en œuvre de cette
approche ? Quelles sont ses limites ?) et (2) d’analyser la cohérence de l’appui du Fonds mondial
avec les recommandations internationales en matière de RSS, et plus spécifiquement avec la
stratégie de renforcement des systèmes de santé préconisée par l'OMS et UHC2030. Une note
technique plus précise est disponible à la demande en envoyant un mail à
santemondiale2030@gmail.com.
Cette mission s’adresse à des chercheurs ayant soutenu leur thèse il y a moins de 3 ans, dans une
discipline des sciences sociales (notamment sociologie, science politique, anthropologie) ou de la
santé publique. Quelle que soit la discipline de la thèse, une aptitude aux échanges
pluridisciplinaires est attendue, ainsi qu’une bonne maitrise de l’anglais et une capacité à conduire
une analyse mêlant des données quantitatives et qualitatives.
Ce travail sera réalisé en lien avec les membres du think tank. Les résultats de cette recherche
participeront à la réflexion générale du think tank sur le fonds mondial et pourront donner lieu à
des recommandations formulées au nom du groupe. Deux courtes missions d’étude à Genève, ainsi
qu’un déplacement dans un pays de la zone sahélienne sont prévus.
Le dossier de candidature comprendra un CV, une courte lettre de motivation, la thèse de doctorat
et le rapport de soutenance, ainsi qu’une note présentant quelques réflexions, pistes de recherche
complémentaire et propositions méthodologiques (deux pages max.). Il devra être adressé au plus
tard le lundi 7 septembre à Santemondiale2030@gmail.com. Suite à l’examen des candidatures
par un comité de sélection, des candidat.e.s seront préselectionné.e.s et seront auditionné.es.

