APPEL A CANDIDATURES
CHARGE DE PRODUCTION DE FORMATION « SCIENCES SOCIALES ET EPIDEMIES »
Le Centre Régional de Recherche et de Formation sur le VIH et les maladies associées de Fann (CRCF), Dakar
(Sénégal) (www.crcf.sn) est une des 11 institutions à l’initiative du projet SoNAR-GLOBAL : « Mobiliser les
sciences sociales pour lutter contre les épidémies » (sonar-global.eu). Dans ce cadre, il développe une formation
spécialisée en anthropologie médicale destinée aux étudiants et professionnels de sciences sociales, visant à leur
apporter des compétences dans ce domaine.
Description du poste :
Le chargé de production aura pour mission d’élaborer les ressources pédagogiques pour la formation, en utilisant
les résultats d’un mapping sur les formations similaires disponibles, ses connaissances en sciences sociales de la
santé, une littérature déjà constituée et son expérience sur les épidémies et les questions pertinentes en sciences
sociales. Sous la supervision de deux anthropologues senior et en concertation avec un chargé de production de
formation anglophone, il devra :
-

Elaborer les contenus des cours
Produire des outils pédagogiques (présentations par diapositives)
Assembler les éléments fournis par les participants au projet
Fournir un draft de manuel
Préparer et gérer un atelier visant à compléter le draft de curriculum (manuel et présentations)
Corriger le curriculum suite à l’atelier pour en produire une version révisée et rédiger un rapport.

Profil recherché :
-

Doctorat ou Master en anthropologie ou en sociologie qualitative (épidémies, santé, santé globale,
développement, maladies infectieuses, Nord-Sud)
Excellent niveau en français et anglais, parlés et écrits (travail en anglais avec les équipes des autres sites
du projet, en français avec les équipes ouest-africaines)
Connaissances en santé publique sur les épidémies et expérience de la collaboration santé publique sciences sociales
Expérience en matière de préparation de cours et de formation
Capacités d’écoute et d’adaptation à des publics variés, capacités à travailler en équipe
L’obtention d’un diplôme dans une université européenne ou nord-américaine différente de celle du
doctorat sera un atout complémentaire.

Conditions :
Le poste est basé à Dakar et les candidatures de résidents seront privilégiées, mais les activités peuvent être en
partie réalisées à distance. La durée du contrat de prestation est de six semaines (à temps partiel aménagé sur
une durée de trois mois), à partir du 15/08/2019. Une possibilité de renouvellement du contrat est prévue. Le
montant de la rétribution sera communiqué sur demande.
Candidature :
Adresser un CV et une lettre de motivation à Khoudia Sow et Alice Desclaux avant le 25 juin 2019 :
Khoudiasow2@gmail.com, Alice.desclaux@ird.fr

