
Contrat postdoctoral – Santé au travail et performance - emlyon business school – 

2017/2018 
 

Le poste : 

 Mission d'un an, renouvelable une fois 

 Salaire : 30 K euros brut, sur 13 mois, + primes de publication, et 3 mois libres, répartis sur 

l'année, pour conduire ses propres recherches 

 A pourvoir dès septembre 2017  

 Le poste est financé par la Chaire Apicil à emlyon business school - Santé au travail et 

performance collective 

 Basé à Ecully (Lyon).  

  

Sujet : La contribution du capital santé à la performance économique des firmes. 

  

Les missions : 

1. Revue de la littérature et rédaction d'un état de l'art 

2. Pilotage d’enquêtes en ligne  

3. Analyse de données et modélisation avancée 

4. Rédaction de rapports et d’articles de recherche 

5. Gestion de la relation avec les entreprises qui fournissent les données de performance et les 

terrains de recherche. 

 

Qualification : Doctorat ou Phd en économie (orientation micro, économie industrielle, économie de la 

santé) ou en gestion (management stratégique, comptabilité, contrôle de gestion, orientation 

quantitative).  

 

Compétences recherchées : 

 Econométrie / analyses quantitatives, dont SEM et latent growth modeling, afin de modéliser les 

déterminants de la performance économique des firmes. 

 Logiciels : statistique (dont SPSS, MPLUS, R, etc.) 

 Bureautique : maîtrise avancées, dont programmation macros en VB, Word et Excel      

 Parfaite maitrise du français, à l'écrit et à l'oral 

 Relationnel : capacité à entretenir une relation de qualité avec des responsables d'entreprises 

fournissant les données de l’étude   

 Autonomie et capacité à intégrer une équipe de recherche 

  

Contact : soenen@em-lyon.com 

__ 

 

Dr. Guillaume B. SOENEN 

Apicil Chair Professor of Health & Performance at Work – www.em-lyon.com/chaire-apicil 

Associate Professor of Management 

Director, CBT - Cognitions Behaviors & Transformations research center 

+33 (0)4 78 33 79 29  
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