Appel à candidature du think tank Santé mondiale 2030
Étude sur les métiers de la santé de demain
Financement d’un CDD de 8 mois, pour un jeune chercheur,
entre février et septembre 2022.
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 8 mois, portant sur les métiers de la santé
de demain. Notre objectif est de porter un regard neutre, prospectif et scientifique sur cette
question et de proposer des réflexions / recommandations / pistes d’évolution, qui pourraient
notamment être portées par les acteurs français. Il s’agira de faire un état de l’art de la question :
revue de la littérature scientifique et de la littérature grise (rapports, etc.), identification de
bonnes pratiques, analyse de projets pilotes, etc. avec une approche à la fois académique et
opérationnelle (identifier des goulots d’étranglement, des effets leviers, des conditions de
réussites, etc.), dans une perspective globale, mais avec un focus plus spécifique sur les pays
d’Afrique francophone.
Plus précisément, il s’agira de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les perspectives d’évolution des métiers de la santé dans les 30 ans qui viennent ?
Quels sont les enjeux financiers et économiques de ces évolutions : quel impact sur le financement
de la santé ?
Quels sont les enjeux politiques, réglementaires et normatifs de ces évolutions ? Comment
accompagner le décloisonnement des différentes professions de santé ? Quelles stratégies pour
atténuer les barrières corporatistes ? Quelles évolutions du rôle des autorités de santé ?
(Régulation, dispositifs assuranciels, etc.)
Quels sont les enjeux en matière de formation ? Comment passer à une autre approche (ne pas
réfléchir en métiers, mais en parcours tout au long de la vie, avec des compétences spécifiques /
des formations ad hoc) ?
Quels sont les enjeux en termes de mobilité internationale ?
Quelle plus-value du système de santé français / des acteurs français en lien avec ces évolutions ?
Quel rôle spécifique pour l’académie OMS ?
Quels enjeux spécifiques sont liés à la féminisation des métiers de la santé (aspirations des jeunes
générations, freins à la formation, inégalités de traitement, spécificités des parcours
professionnels tout au long de la vie, etc.) ?
Une note technique plus précise est disponible à la demande en envoyant un mail à
santemondiale2030@gmail.com.
Cette mission s’adresse à des jeunes chercheuses ou chercheurs ayant soutenu leur thèse 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. Il est possible de proposer une
candidature unique alliant deux profils complémentaires (dans la limite de huit mois équivalent
temps plein pour l’ensemble de l’étude).
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 les ressources humaines en santé et
pourront donner lieu à des recommandations formulées au nom du groupe. Au moins une mission
est prévue dans un pays d’Afrique francophone ou du Maghreb, à définir.
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 (trois pages max.). Il devra être adressé au plus
tard le 15 janvier à Santemondiale2030@gmail.com. Suite à l’examen des candidatures par un
comité de sélection, des candidat.e.s préselectionné.e.s seront auditionné.es.

