Opportunité de contrat doctoral – Appel à candidatures
Objet : Histoire sociale de l’épidémie Ebola : ethnographie d’un quartier
Terrain Guinée
Recrutement d’un doctorant
Dans le cadre d’un projet européen de recherche Horizon 2020 visant à étudier les
conditions de possibilité d’une réponse plus efficace au risque d’épidémie de fièvre à
virus Ebola en Guinée-Conakry, un contrat doctoral de trois ans est proposé à l’ENS de
Lyon, au sein du laboratoire Triangle UMR 5206.
Le doctorant rejoindra une équipe d’anthropologues pour travailler à une socio-histoire
de l’épidémie Ebola, visant à rendre compte des enjeux politiques et sociaux de
l’intervention technico-sanitaire contre Ebola en Guinée-Conakry, à partir d’une
ethnographie d’un quartier et/ou d’un village. Il s’agira d’y décrire et d’y analyser les
logiques et expériences du soin et du non-soin pendant l’épidémie, les formes de
mobilisation et d’expression politique dans le contexte de la crise épidémique Ebola, les
conflits de légitimité qui se sont faits jour dans le domaine de la gouvernance de la santé.
Au sein d’une équipe constituée d’un autre doctorant et d’un chercheur senior basés à
l’ENS de Lyon, il s’agira de participer à la formation doctorale à Lyon et de faire des
enquêtes de terrain de longue durée en république de Guinée. Votre recherche de
doctorat sera dirigée par Frédéric Le Marcis, Professeur en anthropologie sociale.
Le contrat pourrait prendre effet au 1er octobre 2016 pour trois ans.
Profil du candidat :
Une formation à l’anthropologie sociale est souhaitée, mais les candidatures issues de
disciplines connexes seront étudiées. Une expérience de recherche sur le continent
Africain et une maîtrise d’une langue véhiculaire en Guinée seraient des atouts.
Dossier de candidature :
Les candidatures devront comporter:
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation
- les notes de M1 et M2
- Un projet de recherche de 500 mots, ainsi qu’une bibliographie. Présentez votre
question de recherche (en lien avec l’état de l’art) ainsi que votre démarche
méthodologique.
Pour toute question, merci de contacter Hélène Colineau à l’ENS de Lyon
(helene.colineau@ens-lyon.fr)
Merci de renvoyer votre candidature à Hélène Colineau, date-limite le 1er octobre 2016
inclus.

