Offre de thèse
Capitaliser les apprentissages et transformer les préconisations en
actions face aux situations sanitaires exceptionnelles
Chargé(e) de mission
Administration et animation
Chaire Territoire et Situations Sanitaires Exceptionnelles

Contexte du poste
La pandémie Covid-19 a bousculé les schémas de réponses à la gestion de crise. Les organisations ont été
fortement bousculées. Si, par la puissance de la cohésion et de la résilience, aucune n’a rompu, comment,
face aux nouvelles crises, capitaliser sur nos expériences et co-construire des nouvelles réponses ?
Créée par les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) et l’Université de technologie de Troyes (UTT) à travers son
Institut sur la Sécurité Globale, la chaire de recherche « Territoire et situations sanitaires exceptionnelles"
(TESSE) proposera des travaux de recherche, des formations, conseils et accompagnement dans le domaine
des SSE. Cette fiche de poste s’inscrit dans le cadre de la structuration et du développement des activités
de cette chaire.
Flyer de présentation de la chaire : https://isga.utt.fr/medias/fichier/chaire-tesse-flyer-a5-10pagesv210901_1630504244714-pdf?ID_FICHE=28109&INLINE=FALSE
Activité de la chaire
La Chaire est structurée autour de trois pôles d'activité complémentaires :
I) La recherche (avec notamment la possibilité de réaliser un doctorat en lien avec le poste cf. offre de
thèse).
II) Les formations notamment à travers la participation aux activités du centre d’enseignement des soins
d’urgence de l’Aube https://www.ch-troyes.fr/centre-denseignement-des-soins-durgence-cesu
III) La valorisation et développement des partenariats (entreprises mécènes et institutionnelles) ainsi que
des activités de la chaire.
Nature du poste
Réalisation d’un travail de recherche doctoral (cf. offre ci-dessous) / Appui au développement, à
l'animation et à la valorisation des activités de la Chaire / Participation aux actions de formation du CESU
et du centre de formation (HCS) de l’Aube
Missions non exhaustives du poste
Appui au développement des partenariats
Communication et valorisation scientifique de la Chaire
Montage d'événements en lien avec les partenaires nationaux et internationaux
Participation aux activités d’ingénierie de formations (création de cours et de parcours de formation)
Animation de formations initiales et continues dans le domaine des SSE
Gestion administrative et financière de la Chaire

Veille technologique et opérationnelle dans le champ de la sécurité globale
Rattachement administratif
Chargé(e) de mission contractuel de la fonction publique hospitalière rattaché au CESU et au centre de
formation/ Employé(e) des Hopitaux Champagne
Le poste de travail sera situé en partie au sein des locaux des Hopitaux Champagne Sud (60%), et en partie
à l’UTT dans son Institut sur la Sécurité Globale et l’Anticipation (40%).
Profil, compétences et connaissances requises
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
Appétence forte pour la lecture et l’écriture,
Bonne connaissance des enjeux et des acteurs de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
Être volontaire pour effectuer une activité d’enseignement et de formation
S’engager à participer à l’activité du CESU et du centre de formation des Hôpitaux Champagne Sud
Savoir animer un groupe en formation dans le cadre d’une progression pédagogique
Maîtriser le contenu scientifique actualisé relatif à la prise en charge des urgences en santé et à la gestion
des crises sanitaires
Excellente capacité rédactionnelle et relationnelle
Expérience de l'animation d'équipe et la conduite de projets
Anglais, langue de travail (oral et écrit)
Qualités requises
Motivation et aptitudes pédagogiques
Curiosité intellectuelle
Esprit critique et constructif
Capacité d’écoute et relationnelle
Sens du travail en équipe
Capacité d’adaptation, notamment aux différents publics et partenaires
Calme et maîtrise de soi
Sens de l’organisation, méthode et rigueur
Conscience professionnelle et discrétion
Pour candidater
Les lettres de motivation et curriculum vitae sont à envoyés aux adresses mails suivantes :
Valérie.friot-guichard@hcs-sante.fr
Directrice générale adjointe des Hôpitaux Champagne Sud
et
alain.hugerot@ch-troyes.fr
Docteur Urgentiste chef du pôle Urgence du Centre Hospitalier de Troyes, chef de service du CESU.
et
sebastiane.thouret@utt.fr
Responsable de la coordination des actions de développement de l’Institut sur la sécurité globale et
l’anticipation.
Les candidatures sont ouvertes du 29/11/21 au 17/12/21.
Prise de poste attendue début février 2022

Offre de thèse :
Titre provisoire : Capitaliser les apprentissages et transformer les préconisations en actions
face aux situations sanitaires exceptionnelles : De l’analyse théorique aux changements
concrets.

Contexte du sujet et description du sujet de thèse :
Les situations sanitaires exceptionnelles impactent fortement le système de santé publique français et
font l’objet de très nombreux rapports, ouvrages de retours d’expériences, articles scientifiques,
missions d’information parlementaire…1 Ces écrits, s’ils inscrivent une mémoire des événements et
fixent un plus jamais ça, présentent des limites fortes. En effet après avoir ; historicisé la crise ; effectué
une revue des enjeux soulevés par la SSE ; identifiés les manques et les recensés les initiatives, ces
retours d’expériences formulent de nombreuses recommandations pour améliorer la gestion de la
prochaine SSE. Ce constat questionne l’objectif et l’opérationnalité de ce type d’initiative et
notamment de l’impact des REtex. Si la mémorisation de l’événement et surtout la capitalisation des
expériences est en partie inopérante, alors comment dépasser les limites du dogme des retours
d’expérience2 ? N’y a-t-il pas d’autres pistes d’apprentissages, d’autres manières de transformer les
organisations de santé à la suite d’une SSE ? En investissant le champ des sciences de gestion et de la
gestion des connaissances cette thèse s’intéressera aux enjeux de la capitalisation des apprentissages
organisationnels.

Environnement de travail :
Pour mener ce travail doctoral, et compte tenu des missions identifiés et de l’accès aux terrains
d’étude, le poste de travail sera situé en partie au sein des locaux des Hopitaux Champagne Sud, et en
partie à l’UTT. Le doctorant sera scientifiquement rattaché aux structures suivantes : Unité de
recherche InSyste / Institut sur la sécurité globale et l’anticipation via la chaire Territoire et Situation
Sanitaire Exceptionnelle.

Mots clés :
Situations sanitaires exceptionnels, apprentissage et innovation organisationnelle, pragmatisme,
retours d’expérience.
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