
 

 

 

 

 

Intitulé du poste : Gestion et modélisation de bases 

de données à références spatiales et sanitaires 
 
 

Description de l’employeur 
 
Université Côte d’Azur (UCA) est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et 

Professionnel (EPSCP) dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des 

professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Cet 

établissement public expérimental (au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 dont les statuts ont 

été publiés le 27 juillet 2019) vise à développer le modèle du 21ème siècle pour les universités françaises, 

basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines (pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec 

une volonté de dynamique collective articulant Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides 

partenariats locaux, nationaux et internationaux avec les secteurs public et privé. 

Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence avec « UCA Jedi » (49 millions d’euros), du projet 

3IA (institut interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019 (18 millions d’euros), d’un projet 

d’école universitaire de recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de 

transformation et d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en 

recherche à la fois ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur 

emploie directement environ 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 

30 000 étudiant·e·s. 

 
Descriptif du poste 
L’attaché temporaire de recherches (ATER) sera rattaché au laboratoire de recherche RETINES 

(première unité de recherche en santé publique de l’Université Côte d’Azur en rattachement principal à 

l’EUR HEALTHY), pour la partie recherche, en lien thématique avec l’axe 1 de la FRIS « Surveillance, 

Risques, Environnement » et au Master Ingénierie de la Santé pour la partie enseignement. Il sera 

physiquement présent dans les locaux du laboratoire RETINES sur le Campus Pasteur pour être au plus 

proche des chercheurs, doctorants et étudiants de Master. Il sera sous la direction conjointe du Pr Pascal 

Staccini (PU-PH Biostatistique et Informatique de Santé) et du chercheur CR CNRS Gilles Maignant 

(mathématicien-géographe). Il travaillera avec les responsables des axes de recherche du laboratoire.  

 
Missions et activités : 

L’ATER assurera la mise en place et la réalisation des protocoles de gestion des bases de données du 

Laboratoire. Il devra actualiser, enrichir et consolider régulièrement ces bases de données dans une 

optique pluridisciplinaire, caractéristique des enjeux de santé publique. Responsable de la veille des 

données, il portera une attention particulière aux productions issues du domaine de l’Open Data et se 

verra confier les missions liées au recueil, à l’harmonisation et la mise en cohérence de données spatio-

temporelles, hétérogènes et multi sources. Il travaillera en lien avec le référent - laboratoire pour les 

enjeux liés à la protection des données et le respect des normes en vigueur dans ce domaine 

(anonymisation, protection des données personnelles, restriction d’utilisation notamment). 

En collaboration avec les directeurs des axes et les chercheurs de l’équipe, il produira les traitements 

statistiques et cartographiques des données liés aux besoins des projets de recherches portés par le 



laboratoire (environnement – santé). Il contribuera, dans ce cadre, à l’élaboration de méthodologies 

innovantes à différentes échelles, notamment en termes de modélisation mathématique et géographique 

(territoires) et à la production scientifique du laboratoire. Il assurera une partie de la veille scientifique 

et participera à la mise en œuvre de protocoles permettant de répondre à des appels d’offres nationaux 

et internationaux. Il pourra également être amené à assurer la gestion du site-web de l’unité et 

l’animation scientifique de quelques séminaires internes, le cas échéant. 

Pour la partie enseignement, il s’appuiera sur les parcours relevant de ce champ de compétences en M2 

(RECLINT, 2D2S, ORESP, IVA …) et dispensera un volume d’heures de cours correspondant à un 

ATER temps plein (base de données, data management, gestion des données manquantes, cartographie 

de données, modélisation mathématique et statistique). Il s’inscrira également dans le suivi des étudiants 

inscrits en apprentissage pour la tenue des séminaires de suivi et d’évaluation. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

• Mettre en place le suivi de la base de données (collecte, consolidation, extraction …) 

• Mettre en place des modélisations mathématiques et géographiques sanitaires et 

environnementales 

• Accompagner les chercheurs de l’unité dans les traitements statistiques et 

cartographiques 

• Participer à la rédaction de protocoles de traitements innovants et d’articles scientifiques 

• Animer et valoriser l’activité et la vie scientifique du laboratoire (site web, newsletter, 

compte rendu réunion) 

• Veille scientifique (données, articles, colloques, appels d’offres) 

• Enseigner la gestion des bases de données et le data management (santé, données 

géographiques) dans les différents parcours du Master 

Profil du candidat : 
L’ATER recruté devra faire preuve de regards critiques, d’autonomie, d’être capable de constituer et 

valider des protocoles scientifiques. Il devra de plus être capable de s’exprimer en anglais notamment 

pour les phases de veilles scientifiques. Les compétences demandées requièrent également une 

expérience dans le traitement de bases de données (construction, suivi, traitement de la donnée 

imprécise, cartographie, modélisation mathématique). Des expériences témoignant d’une capacité à 

aborder des problématiques complexes et à collaborer dans une logique transdisciplinaire seront 

également bienvenues. Il devra être adaptable pour faire face à l’évolution du secteur et être capable 

d’accompagner les chercheurs dans la réalisation de leurs missions. Un bon relationnel est exigé. Le 

candidat idéal devra appartenir prioritairement à l’une des sections CNU suivantes (23 : Géographie 

physique, humaine, économique et régionale ; 26 : Mathématiques appliquées et applications des 

mathématiques ; 27 : Informatique ; 46 : Santé publique, environnement et société). 

 

Conditions : 
Date de prise de poste : septembre 2021, au plus tard janvier 2022 (si la crise COVID-19 nécessitait 
des ajustements) 
Poste ATER 
Quotité : 100% 
 

Modalités de candidature : 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand au plus tard le 5 avril 2021 à 16H. 
 
Pour toute question d’ordre administrative, merci de contacter la DRH : drh.enseignants@univ-cotedazur.fr  
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand
mailto:drh.enseignants@univ-cotedazur.fr


Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
ARGUMENTAIRE CONCERNANT LA DEMANDE DU POSTE 
 
A ce jour, la mention ISA comporte 8 parcours. 2 parcours sont dédiés aux aspects méthodologiques liés au 
traitement des données de santé : parcours RECLINT et parcours 2D2S. Durant ces enseignants, les étudiants 
doivent maîtriser les outils de base de données, les outils de traitement de données et c’est le logiciel R qui est 
enseigné. Les exemples fournis aux étudiants concernent des extraits de bases santé mais aussi de bases 
environnementales, comme par exemple les bases de données de pollution atmosphérique géolocalisées. Deux 
mémoires sur les liens entre données de santé et données de pollution ont été conduits sous la direction du 
directeur adjoint de l’unité de recherche RETINES à laquelle le master ISA est rattaché. Pour le master ISA, le 
nombre total d’heures, M1 et M2 pour les deux parcours 2D2S et RECLINT est de 237h, c’est -à-dire beaucoup 
plus que ne le prévoit la charge. L’attribution des cours sera supervisée par le directeur du Master en lien avec 
les responsables des parcours concernés pour satisfaire la charge officielle. Le suivi d’un étudiant en stage en 
M1 et de M2 est également inclus dans la charge de travail « académique ». Le dernier point concernant la 
création et la maintenance de données environnementales géolocalisées. Cet aspect est fondamental pour le 
travail des chercheurs. Cette contribution à la recherche tant sur l’encadrement des stagiaires que sur la 
constitution des bases et la mise en place d’outils cartographiques est essentielle aux différents axes de 
l’équipe de recherche. 


