OFFRE Ingénieur.e de recherche – GERiiCO – OPPELIA Nantes
INTITULÉ DU POSTE : Coordination d’un réseau d’acteurs sur la thématique de l’addiction sur

le territoire de Nantes-Nord.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE : Ce contrat d’ingénieur de recherche s’inscrit dans un projet de
recherche-action mené en collaboration entre OPPELIA (site de Nantes) et le laboratoire de recherche
GERiiCO spécialisé en Sciences de l’information et de la communication (Université de Lille,
https://geriico.univ-lille.fr). OPPELIA est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter une aide
aux enfants, adolescents et adultes, ainsi qu’à leur entourage, qui rencontrent des difficultés sur le
plan social, médico-social ou sanitaire, liées notamment à l’usage de substances psychotropes ou
engagés dans des conduites à risques. Elle a également pour objet la recherche et le développement,
la prévention, l’information et la formation d’intervenants, en particulier dans le domaine de
l’addictologie. L’association OPPELIA est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) depuis
2019.
Le projet vise à proposer un diagnostic Santé sur la thématique Addiction sur le territoire Nantes-Nord.
Cette action fait collaborer dans le cadre d’un comité de suivi OPELLIA, la ville de Nantes à travers les
services jeunesse et le service prévention et santé, et le laboratoire de recherche GERiiCO spécialisé
en Sciences de l’Information et de la Communication, l'ARS Pays de la Loire et la Préfecture de LoireAtlantique (déléguée du Préfet) dans le cadre de la Politique de la Ville. Le travail des chercheurs
s’inscrit dans le processus d’accompagnement scientifique du projet visant à pérenniser des modalités
de travail, à mieux intégrer les politiques santé à l’échelle du territoire Nantes Nord.
Dans ce cadre, l’action transversale de cartographie des acteurs ambitionne le recueil et l’analyse des
informations caractérisant le réseau des acteurs intervenant dans le cadre du projet. Cette
cartographie est centrale dans l’évaluation transversale du projet, qui vise notamment à mesurer la
capacité à construire une politique à l’échelle du territoire Nantes Nord en direction des publics
touchés par les problématiques d’addictions (et ceux ciblés par les actions de prévention), de façon
partenariale et participative. Le travail sur la cartographie doit permettre d’abord de nourrir les
réflexions, et in fine l’évaluation, des effets territoriaux de l’action d’OPELLIA. Ici, le territoire est à la
fois appréhendé à travers sa dimension spatiale (comment se répartissent spatialement les actions et
les acteurs partenaires ?) et sa dimension réticulaire (quels acteurs sont en relation ? Comment
qualifier cette relation ?).
Ensuite, un enjeu majeur de cette cartographie est d’appuyer la collectivité dans la lisibilité et de
visibilité de ses actions et de l’ensemble des acteurs associés dans le domaine des politiques de
santé publique en matière d'addictions, ainsi que celles liées à la tranquillité publique. En effet, ces
politiques rassemblent un nombre important d’acteurs de différents secteurs et de dispositifs qui
peuvent être difficiles à saisir. En plus d’être un outil d’analyse, ce travail implique de capter et
structurer l’ensemble des données à différents temps de l’accompagnement afin de mener une
analyse fine de l’évolution du réseau d’acteurs et des actions menées sur le territoire. Un autre enjeu
majeur de cette cartographie est d’appuyer la collectivité dans la difficulté récurrente et paradoxale de
lisibilité et de visibilité de ses actions (et de l’ensemble des acteurs associés) dans le domaine des
politiques de santé publique, sociales, de jeunesse, de tranquillité publique qui rassemblent souvent
un très grand nombre d’acteurs et de dispositifs.
Sur la période 2020 – 2021, une première série d’entretiens a permis d’aboutir à une première version
de la cartographie du réseau d’acteurs, ainsi qu’à des premières observations sur les besoins et
attentes des acteurs de terrains, et sur l’organisation pouvant être décomposée en trois niveaux : les
acteurs constituant le comité de suivi de l’action Addicto, les acteurs de terrains, et les publics cibles.

OBJECTIFS : TRAVAUX ATTENDUS : Le contrat vise à :

-

-

Dresser un état de l’art sur la collaboration inter-institutionnelle et les réseaux thématiques de
santé (acteurs, dynamiques territoriales, dynamiques socio-politiques, tensions, freins à la
construction…) ainsi que sur les thématiques de la science citoyenne, de la science ouverte,
faisant intervenir des pratiques collaboratives, participatives et interdisciplinaires. Les
références bibliographiques seront à intégrer sous Zotero et des fiches de lecture seront à
produire,
Compléter le travail de cartographie en agrémentant la liste d’acteurs à partir de nouveaux
entretiens menés sur le terrain,
Faire de la cartographie un outil de pilotage du travail de réseau d’acteurs (rencontre,
mobilisation, participation à des événements, rédaction de bilans intermédiaires détaillant les
observations et préconisations à destination du comité du suivi,
Construire les indicateurs de l’évaluation du réseau en lien avec la dynamique de recherche et
la participation des acteurs engagés dans le processus,
Co-animer le comité de suivi et accompagner le réseau des acteurs de proximité.

COMPETENCES

-

Compétences relationnelles avec des acteurs du projet, y compris le tissu associatif de
proximité,
Savoir mener des entretiens semi-directifs,
Prise en main des outils pour le traitement des données,
Prise en main des outils de cartographie des acteurs (Gephi) et de cartographie spatiale
(UMAP, OpenStreetMap),
Capacités d’analyse théorique et critique sur les données de recherche du réseau d’acteurs,
et sur la thématique santé et addiction.

SALAIRE, DURÉE ET LIEUX DE TRAVAIL :

-

Salaire : 1800 euros net mensuel (règlementation nationale),
Durée : novembre 2022 → août 2023, contrat renouvelable un an.
Lieu de travail : Nantes (OPPELIA) et quartier nord avec des temps de travail à GERiiCO
sur Lille (déplacement Nantes → Lille pris en charge),

PROFIL DU CANDIDAT :

-

Docteur.e en Sciences de l’Information et de la Communication,
Formation, compétences et qualités requises :
o Compétences en traitement des données (bureautique type Excel, statistiques,
manipulation des données… : des traitements et visualisations des données seront à
mener sur des logiciels open sources (U-Map, Gephi…),
o Capacité à travailler en équipe et à distance. Qualités relationnelles auprès d'acteurs
pluridisciplinaires, investis dans le champ du social. Qualités rédactionnelles. La
curiosité théorique et technique serait également un atour pour les différentes actions
à mener.

o

Un travail de recherche en thèse dans le champ de la santé serait un plus (et/ou
expérience professionnelle dans le champ sanitaire et social également).
Sensibilisation à la science participative et à la science ouverte.

CONTACTS ET CALENDRIER
Envoyer avant le 13 juillet 2022 un CV détaillé et une lettre de motivation, par mail (1 fichier PDF) à
Eric Kergosien (eric.kergosien@univ-lille.fr), Aurelia Lamy (aurelia.lamy@univ-lille.Fr, et Céline
Matuszak (celine.matuszak@univ-lille.fr). Nous restons disponibles pour des questions éventuelles.

