
Fiche de description de poste 
 

 
 
 
 
 

Présentation du poste 

Intitulé du poste  
 
 Ingénieur-e d’études en Aménagement du territoire 
 

Emploi-type, 
support  

 
D2A41 – Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et 
enquêtes. 
 

Laboratoire / 
Service : 

 
Laboratoire IDEES Le Havre – CNRS 6266 
Université Le Havre Normandie  
 

Projet : 
 
RIN « EDETEN : Enjeux du développement de la télémédecine en Normandie »   
 

Description et 
objectif du 
projet : 

 
Le présent projet de recherche s’inscrit dans le champ de l’innovation territoriale 
en s’intéressant au numérique en matière de santé et aux questionnements qu’il 
soulève en termes d’équipements, de contenus et d’usages. Le projet EdeTeN se 
propose de répondre, en étroite collaboration avec les acteurs des territoires, aux 
diverses questions liées au processus de transition numérique de la santé en 
Normandie du fait du développement de la télémédecine. Lauréat de l’Appel A 
Manifestation d’intérêt des Réseaux d’Intérêt Normand en 2020, EDETEN 
structure un consortium scientifique pluridisciplinaire et pluri-site, coordonné par 
Almandine CAYOL maîtresse de conférence en droit à l’Université Caen 
Normandie. Sous la direction de Philippe VIDAL, professeur des Universités en 
géographie, L’Université Le Havre Normandie supervise un axe scientifique 
consacré à une réflexion sur l’aménagement territorial de la télémédecine en 
Normandie. L’objectif est double : envisager différents modèles d’organisation 
territoriale de la télémédecine en Normandie et proposer un diagnostic territorial 
de la télémédecine. 

Responsable 
scientifique : VIDAL Philippe (pour le site havrais, lot 1) 

Responsable 
hiérarchique 
immédiat : 

VIDAL Philippe 

 

Détail des activités

Mission 
générale du 
poste : 

 
Participation à la réalisation d’un diagnostic territorial de la télémédecine en 
Normandie en appui de l’équipe de recherche engagée sur le sujet ; Participation 
à un exercice de prospective territoriale sur la e-santé et la télémédecine en 



Normandie ; Préparation à une ébauche de « serious game » en lien avec le lot 2 
du projet de recherche (enjeux éthiques). 
 

Principales 
activités 

 
- Concevoir une démarche méthodologique et un protocole adapté en lien avec 
les membres de l’équipe de recherche ; 
- Coordonner la conduite des opérations de production et de recueil ;  
- Assurer le bilan de collecte ;  
- Organiser le traitement des données et participer à l’analyse des résultats ; 
- Concevoir et organiser une base de données spécifique au projet (données 
nécessaires à l’établissement d’une cartographie des pratiques médicales en 
télémédecine en Normandie) ; 
- Veille sur la littérature scientifique concernant les enjeux territoriaux de la 
télémédecine et de la e santé ; 
- Rédiger des notes de synthèse issues des différentes réunions de travail du 
consortium et contribuer à la rédaction d’un rapport sur les activités de recherche 
menées dans le cadre du lot 1 ; 
- Participer à la diffusion des résultats de la recherche auprès de la communauté 
scientifique et du grand public et plus spécifiquement dans le cadre du lot 3  
constitution du cahier des charges lié à la création d’un « serious game » à 
destination des acteurs territoriaux ; 

Détail des 
activités 

 
- Réaliser un diagnostic territorial sur un sujet spécifique, la télémédecine ;  
- Conduire un exercice de prospective stratégique ; 
- Mener un projet de construction de « serious game » ; 
- Élaborer des enquêtes de terrain dans l’objectif de constituer une base de 
données spécifique pour exploitation des résultats sous forme de rapports et 
cartes ; 
- Coordonner les différents moyens matériels et humains nécessaires à la 
publication d’un numéro de revue dédié à la télémédecine ; 
- Analyser et critiquer les données issues de l’enquête afin de produire des 
résultats de recherche exploitables et valorisables ; 
- Réaliser des fiches de synthèse ; 
- Produire des cartes ; 
- Estimer et gérer les moyens matériels et techniques nécessaires à la 
constitution d’un environnement numérique de travail collaboratif ; 
- Rédiger des rapports ou documents ; 
- Restituer les résultats issus du projet en adaptant l’information au public cible 
(réalisation d’opérations de médiation et de valorisation scientifique possibles) ; 
- Travailler en équipe. 
 

 

Exigences du poste 

Compétences 
souhaitées et 
aptitudes 
nécessaires 

- Compétences cartographiques (QGIS) ; 
- Connaissances du numérique territorial ; 
- Méthodes et outils en traitement et analyse de données (connaissance 
approfondie) ; 
- Maîtrise du compte-rendu ; 
- Techniques d’enquêtes auprès des acteurs (Focus group, entretien semi 
directifs, etc.) ; 
- Compétences rédactionnelles ; 
- Technique de présentation écrite et orale ; 
- Curiosité intellectuelle ; 
- Sens critique ; 
- Capacité de conceptualisation. 



Avantages et 
contraintes du 
poste 

 
Conditions particulières d’exercice 
- Obligation de respecter le secret professionnel dans le cadre législatif existant ;  
- Déplacements fréquents en France (principalement en Normandie) pris en 
charge par le projet (dépenses de fonctionnement) ;  
 

Lieu d’exercice Université le Havre Normandie 

Diplôme exigé  
Master en Urbanisme et aménagement  

 
 
 

Contact et 
candidature 

 
Contrat à durée déterminée, à temps complet.  
- Prise de fonctions le 1er Janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2021.  
- Rémunération : à définir selon la grille de rémunération associée au protocole 
de gestion des contractuels recherche en vigueur à l’Université Le Havre 
Normandie et en fonction de l’ancienneté dans des fonctions similaires ; 
 
Dépôt de candidature  
- Date limite de candidature : 03 décembre 2020 à 10H00 ; 
- Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées à 
philippe.vidal@univ-lehavre.fr ;  
- Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls 
seront convoqués à l’entretien les candidats retenus par cette commission. Cet 
entretien en fonction de la situation sanitaire pourra être réalisé soit en 
présentiel soit en distanciel (système de visio-conférence). 
 

 


