Thèse en économie de la santé (CDD 36 mois)
Structure d’accueil :
Nightline France est une association étudiante créée en 2017 en réponse au manque de
dispositifs accessibles aux étudiant·e·s en difficulté psychique. Elle a été historiquement
construite sur un service de ligne d'écoute par et pour les étudiants et les étudiantes.
Aujourd'hui, l'association développe également des actions de déstigmatisation, de
prévention, et d'interpellation des pouvoirs publics dans l'objectif d'améliorer la santé
mentale étudiante. Elle détient un pôle recherche au sein duquel sont réalisés plusieurs
travaux interdisciplinaires dans le domaine de la santé mentale étudiante.

Sujet de thèse :
La population étudiante est particulièrement concernée par les enjeux sanitaires de santé
mentale, et il n’existe à l’heure actuelle aucune analyse économique spécifique du poids
économique de la santé mentale de cette population.
L’objectif de ce travail de recherche sera dans un premier temps de déterminer les
indicateurs économiques et sanitaires pertinents permettant d’évaluer les coûts
économiques directs et indirects de la santé mentale étudiante. Il s’agira par ailleurs
d’identifier et de comparer différents dispositifs disponibles en France et à l’étranger afin de
proposer une analyse de ce coût dans le contexte français, qui sera mise en perspective
avec d’autres contextes internationaux. Enfin, une partie du travail portera sur la formulation
de recommandations visant à améliorer la santé mentale étudiante et sa prise en charge,
notamment en proposant des solutions efficientes sur lesquelles investir les ressources
économiques.
Le travail reposera sur une méthodologie de recherche mixte mobilisant les données
disponibles dans le SNDS (Système National des Données de Santé) mais également de
données recueillies dans le cadre de l’étude (enquête auprès de la population étudiante).
Des méthodes qualitatives pourront aussi être mises en place, notamment auprès des
acteur·ices politiques et économiques de l’enseignement supérieur.

Direction de la thèse et encadrement dans la structure d’accueil :
La réalisation de ce travail de thèse sera dirigé par Zeynep Or (HDR), économiste au sein
du Laboratoire d’Économie de Dauphine (LEDa - UMR 8007-260) et directrice de recherche
à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes). Au sein de
Nightline France, le doctorant ou la doctorante mènera ses activités au sein du pôle
recherche, sous la responsabilité de Camille Vansimaeys, docteur en psychologie et
membre du laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS - UR 4057). Le
doctorant ou la doctorante bénéficiera du soutien du pôle recherche Nightline et de l’Irdes en
lien avec son travail de thèse.

Financement :
Ce travail de doctorat est financé par un contrat CIFRE pour une durée de 3 ans par
Nightline France.

Diplômes requis :
Master 2 en Économie de la santé ou en Économie

Rémunération :
23 484 € brut annuel (1 957 € par mois)

Compétences :
-

Savoir exploiter les bases de données bibliographiques en santé et en sciences
économiques
Savoir analyser des données quantitatives
Savoir mener des entretiens qualitatifs individuels et collectifs, les transcrire et les
analyser
Maîtriser parfaitement le français (écrit et oral) ; lire et écrire l’anglais scientifique
S’avoir s’approprier de nouvelles méthodes
Savoir communiquer, transmettre ses connaissances et exposer ses résultats
Connaissances du système de santé et compétences en économie de la santé

Personnelles et relationnelles :
- Rigueur
- Autonomie
- Prise d’initiative
- Capacités de synthèse
- Pouvant communiquer avec aisance son travail aux différentes équipes

Contacts :
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à Camille Vansimaeys et Zeynep Or
Email : camille.vansimaeys@nightline.fr ; or@irdes.fr

