CHAIRE SANOFI PARIS
APPEL À CANDITURES PROJET 2018

Dans le prolongement des activités de production de MOOC en santé publique et globale conduites par sa
MOOC Factory, le Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-Berlin (CVV) souhaite entamer une
démarche réflexive sur l’impact de ce dispositif pédagogique afin d’adapter sa stratégie de production
pour répondre aux besoins de divers publics (étudiant, professionnels de santé, etc.).
Dans le cadre de ce projet, le Centre Virchow-Villermé lance un appel pour accueillir un chercheur pendant
3 mois afin de mener une étude et livrer un rapport visant à mesurer les enjeux de diffusion et
d’appropriation des MOOC, notamment en Afrique où la demande en formation en santé publique est
très forte.

I.

Le Centre Virchow-Villermé : leader dans le domaine de l’éducation innovante en santé
publique et acteur de la recherche sur la pédagogie numérique

Le Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-Berlin a pour mission de développer et de
promouvoir l’ouverture et l’innovation en matière d’éducation et de santé publique ainsi que de
favoriser, à un niveau binational, les rapprochements entre la recherche et les politiques publiques dans
le domaine de la santé globale.
Depuis 2013, le Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-Berlin a su déployer, dans le cadre de
ses missions d'enseignement et tout en s’appuyant sur son pôle de recherche en santé, plusieurs MOOC
adaptés au contexte africain. Pour proposer des formations en santé publique et globale, transversales
et ouvertes à un public international, le développement d’un centre de production (MOOC Factory) a
permis de produire 20 MOOC, qui touchent notamment un grand nombre de participant.e.s en Afrique
francophone.
À Paris, le Centre Virchow-Villermé est l'émanation de la COMUE (Communauté d'universités) Université
Sorbonne Paris Cité. Il contribue au maillage entre les neuf établissements de la COMUE et ses
partenaires, en recherche et pour la formation, dans le domaine de la santé publique et globale. Le CVV
Paris est adossé administrativement à l'Université Paris Descartes.
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II.

Répondre aux besoins en formation en contexte africain : un défi qui nécessite la
réalisation d’une étude de référence en Technologie de l’Information et de la
Communication (T.I.C)

Dans le domaine de la santé publique et globale, la formation continue constitue un enjeu prioritaire et
incontournable. En 2016, les nationalités les plus représentées sur la plateforme française FUN étaient le
Maroc (3e position), la Côte d'Ivoire (5e), l'Algérie (6e) suivi par le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie1.
Le projet de recherche proposé consistera en une étude sur les dispositifs numériques et notamment
les MOOC pour soutenir la formation et la recherche en santé dans le contexte de l’Afrique
francophone (de manière prioritaire dans ce cas), mais pourrait se rapporter à l’ensemble du continent
africain.
Le cadre du projet devra être défini précisément avec l’équipe de la MOOC Factory. Cependant plusieurs
pistes de réflexions peuvent être envisagées et sont détaillées ci-dessous :







III.

Quel usage est-il fait des MOOC dans le cadre des parcours et formations en santé dans les
facultés de médecine africaines, les Centres de recherches et institutions de santé ?
Quels sont les mythes et réalités sur l’apprentissage par le biais de MOOC en Afrique
francophone ?
Quel est le rôle des MOOC en matière d’éducation, de communication et de prévention sur la
santé auprès du grand public mais aussi des décideurs ?
Quel peut être l’avenir des MOOC par rapport aux autres outils de formations ouvertes et à
distance et vis-à-vis du besoin de présentiel ? Où est la place des MOOC parmi les différents
dispositifs numériques d’éducation (eu égard aux serious game, escape game, etc.) ?
Les MOOC peuvent-ils s’inscrire dans le cadre d’une véritable certification et accréditation pour
les professionnels et futurs professionnels de santé ? Dans cet univers en perpétuel
mouvement, comment les plateformes de MOOC évoluent-elles ?

Livrables et objectifs

À l’issue des trois mois de recherche, le chercheur invité devra produire une étude devant dresser un état
de l’art (état des lieux en matière de recherche scientifique, d’innovation pédagogique pour la formation
en santé, dispositifs déjà existants et suscitant l’adhésion, la participation et la rétention des apprenants),
proposer, par le biais d’analyses de la situation, des perspectives et des préconisations en lien avec le
sujet de recherche. Cette étude devra être réalisée en français et en anglais.
La participation à d’autres activités scientifiques de valorisation (rédaction ou co-rédaction d’articles
scientifiques, communication dans le cadre de conférences nationales, internationales, séminaires, etc.)
est attendue.
Le Centre Virchow-Villermé s’engage pour l'éducation et la science ouverte. Aussi l’étude pourra être
diffusée en archive ouverte et en parallèle dans une revue scientifique en comité de lecture.
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Gruson-Daniel Célya, Habouchi Khamsa & Karl-William Sherlaw, Centre Virchow-Villermé, Université Paris
Descartes, Université Sorbonne Paris Cité, Ali Sié, Centre National de Recherche en Santé, Nouna, Burkina Faso,
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IV.

Dates, durée et conditions d’accueil

1. Durée du séjour
Le soutien financier de Sanofi permet au Centre de Paris d'inviter des candidats de renommée
internationale pour leur expertise particulière. Le financement du séjour des candidats à la Chaire par
Sanofi est indépendant d’attentes ou d’exigences de la part du bailleur concernant le contenu de l’étude
ou des résultats.
Le séjour de recherche est prévu pour une durée de 3 mois, de préférence d’avril à juin 2018.
2. Conditions du séjour
Dans le cadre d’une mise à disposition par son université d’origine pour mener une étude, le candidat ne
recevra aucune rémunération. Le Centre Virchow-Villermé couvrira les frais suivants :
- Voyage : Un billet d’avion aller-retour de la ville de résidence à Paris en classe économique. Le billet
d'avion est directement réservé par le Centre Virchow-Villermé. Les préférences de voyage du candidat
doivent être communiquées à l’équipe au moins 4 semaines avant le voyage.
- Hébergement : Le candidat a la charge de trouver, réserver et faire l’avance des frais pour son
hébergement à Paris. Le Centre rembourse les frais dans la limite de 150 euros par nuitée (n'excédant
pas 3 300 € par mois).
- Les frais de repas : 15,25 € par repas sont pris en charge (30,50 € max par jour) pendant la période
d'activité.
- Remboursement : le candidat est amené à engager des frais pour son séjour. L'Université Paris Descartes
peut faire une avance (jusqu'à 70 % des frais d'hébergement et des indemnités journalières), si la
demande expresse en est faite au moins un mois avant le début de la mission.
NB : Tous les coûts sont calculés et payés en euros. Le CVV n'est pas responsable des fluctuations
des taux de change. Veuillez noter que le processus administratif de remboursement peut prendre
jusqu'à six mois après la fin de la mission.
NB : Le candidat est autorisé à recevoir des honoraires d'autres institutions durant son séjour.
3. Environnement de travail :
- Bureau équipé à l'Hôtel-Dieu (1, Place du Parvis Notre Dame, 75004, Paris), 6ème étage (sans
ascenseur).
- Accès au réseau des institutions partenaires : USPC, Charité - Universitätmedizin Berlin, EHESP,
Université de Genève et collaboration avec des collègues.
IMPORTANT : Documents requis
☐ CV avec une liste des 10 publications les plus pertinentes (maximum)
☐ Lettre de motivation indiquant l’orientation proposée par le candidat pour l’étude
MERCI D’ADRESSER TOUTE CANDIDATURE AVANT LE 22 JANVIER 2018 À :
Sophie-Hélène Goulet : +33 (0) 6.66.12.98.30 // sophie-helene.goulet-ebongue@parisdescartes.fr
Khamsa Habouchi : +33 (0) 6.64.50.96.13 // khamsa.habouchi@paridescartes.fr

