APPEL A CANDIDATURE
CONTRATS DOCTORAUX "SHS ET CANCER"
2013
Pour la troisième année, l'INCa et l’EHESS soutiennent conjointement un appel à
candidature pour des contrats doctoraux afin de promouvoir des recherches de qualité prenant
pour objet les dimensions historiques, sociales, économiques, anthropologiques ou politiques
de ce phénomène complexe que constitue le cancer. Cet appel est ouvert aux étudiants
titulaires d’un master en sciences humaines et sociales, quel que soit leur établissement
d’origine pour autant qu’ils soient inscrits :
1. Soit dans l’école doctorale de l’EHESS (ED 286),
2. Soit dans une école doctorale co-habilitée, École doctorale Économie Panthéon
Sorbonne (ED 465), École doctorale Cerveau, cognition et comportement (ED 158),
École doctorale Temps, espaces, sociétés, cultures, formation Anthropologie sociale et
historique (ED 327),
3. Soit en co-direction ou en cotutelle avec un directeur inscrit dans l’une de ces écoles
doctorales.
Les efforts accomplis ces dernières années pour engager des travaux sur ce thème sont
importants, néanmoins les besoins en connaissances demeurent particulièrement importants et
justifient une démarche volontariste et continue au sein de la communauté des sciences
humaines et sociales.
Les projets proposés dans le cadre de cet appel pourront relever de toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales et porter sur la palette des objets constitutifs de
la cancérologie. A titre indicatif et sans que cette liste constitue une limitation aux thèmes
susceptibles d'être pris en compte, ils pourront concerner :
-

les dynamiques de recherche et d'innovation ; la production des savoirs sur le cancer et
ses divers registres,
les trajectoires de soin ; les modalités, individuelles et collectives, de prise en charge des pratiques de prévention aux interventions cliniques, thérapeutiques et palliatives,
les questions du care et des frontières du travail médical et professionnel,
les dispositifs institutionnels et les relations entre les divers acteurs de la cancérologie,
y compris l'histoire des politiques de lutte contre ces maladies,
les inégalités d'incidence ou de prise en charge, leur variation dans le temps et
l'espace,
les relations cancer, travail et environnement,
les rapports de genre et les parcours de vie.

Les projets doctoraux, d’une durée de trois ans, devront détailler les activités
antérieures des candidat/e/s ; présenter les thèmes, approches et terrains retenus ; inclure
un calendrier prévisionnel de la recherche.
Les projets seront expertisés en fonction de l'intérêt scientifique et de leur caractère
innovant, de la qualité de l'approche et de la méthodologie (choix des terrains et archives),
de l'adéquation du calendrier à la durée du contrat, du profil du candidat et de celui de
l'encadrant (Cf. document de soumission).
Date limite de soumission des dossiers : le lundi 23 septembre 2013 à 13 heures.

