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Allocation post-doctorale – Psycho-oncologie, psychologie de la santé, psychologie 

clinique 

 

Dans le cadre de la Chaire de recherche et d’enseignement en Sciences Humaines et Sociales 

appliquées au cancer financée par l’Institut National du Cancer, le laboratoire SCALab UMR 

9193 de l’Université de Lille Sciences Humaines et Sociales (Lille 3) recrute un chercheur post-

doctorant pour travailler sur une étude en psycho-oncologie intitulée « Effects of a 

neuroscience-based intervention for preventing Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

symptoms and improving quality-adjusted survival in cancer patients receiving the 

announcement of a metastatic incurable disease progression”.  

 

Le/la stagiaire post-doctoral(e) travaillera sous la supervision du Pr Yori GIDRON, porteur de 

la Chaire, au sein de l’équipe Dynamiques Emotionnelles et Pathologies du laboratoire SCALab 

UMR 9193 à l’Université de Lille SHS, en collaboration étroite avec le Centre Oscar Lambret 

(COL) où sera menée l’étude. Celle-ci vise à évaluer auprès de patients atteints d’un cancer 

métastatique incurable et de leurs conjoint(e)s une méthode de prévention des symptômes de 

stress post-traumatique fondée sur les neurosciences et développée par le Pr Gidron (MSI – 

Memory Structuring Intervention, Gidron et al., 2001, 2007).  

 

Les missions principales du/de la candidat(e) seront :  

 aider à finaliser la rédaction du protocole de recherche en relation avec les praticiens 

hospitaliers du service dans lequel aura lieu l’intervention et l’Unité Intégrée de 

Recherche Clinique du Centre Oscar Lambret,  

 mettre en place l’intervention sur le terrain, c’est-à-dire réaliser des entretiens 

téléphoniques (selon le bras dans lequel les couples seront randomisés : soit entretien 

sous forme de MSI, soit entretien sous forme de prise en charge psychologique 

habituelle) peu de temps après l’annonce d’une progression métastatique incurable chez 

les patients et leurs conjoint(e)s,  
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 s’assurer de la qualité des données recueillies dans les mesures longitudinales de suivi 

de cette intervention (travail en collaboration avec un Ingénieur d’étude chargé de 

recueillir les données en aveugle),  

 assurer le traitement statistique et la valorisation des données (retours aux équipes, 

rapports d’activités, publications d’articles en anglais dans des revues à comité de 

lecture).  

 

Le/la candidat(e) sera formé(e) à la méthode du MSI par le superviseur du Post Doctorat, Prof. 

Yori Gidron.  

 

Critères de l’offre : Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat en psychologie, et 

idéalement posséder des connaissances en psychologie de la santé, en psychologie clinique (en 

particulier Thérapies Cognitivo-Comportementales) ou psycho-oncologie. 

 

Nécessité d’être flexible dans les horaires (appels téléphoniques en fin d’après-midi / début de 

soirée selon les préférences et disponibilités des patients et des conjoints) et de parler 

couramment français.  

 

Dossier de candidature :  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées par email à Yori Gidron 

(yori.gidron@univ-lille3.fr) au plus tard le 15 octobre 2017. Deux lettres de recommandation 

dont une du directeur de thèse seraient appréciées. 

 

Lieu du stage :  

Laboratoire de Sciences Cognitives et Affectives UMR CNRS 9193 SCALab 

Université de Lille SHS  

Domaine universitaire du Pont de Bois 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Déplacements fréquents à prévoir sur le Centre Oscar Lambret (Lille) 

 

Poste à pourvoir pour le : 13 novembre 2017 

Fin du contrat : 31 décembre 2018 
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Post-doctoral fellowship - Psycho-oncology, health psychology, clinical psychology 

 

As part of the Chair of research and education in Human and Social Sciences applied to cancer 

funded by the Institut National du Cancer, the SCALab UMR 9193 laboratory of the University 

of Lille Human and Social Sciences (Lille 3) recruits a postdoctoral researcher for working on 

a study in psycho-oncology entitled « Effects of a neuroscience-based intervention for 

preventing Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms and improving quality-adjusted 

survival in cancer patients receiving the announcement of a metastatic incurable disease 

progression”. 

 

The postdoctoral fellow will work under the supervision of Professor Yori GIDRON, the 

Chairholder, in the team Dynamiques Emotionnelles et Pathologies of the SCALab UMR 9193 

laboratory at the University of Lille HSS, in close collaboration with the Center Oscar Lambret 

(COL) where the study will be conducted. The objective of this study is to evaluate in patients 

with incurable metastatic cancer and their spouses a method for the prevention of posttraumatic 

stress symptoms based on neuroscience and developed by Professor Gidron (MSI - Memory 

Structuring Intervention, Gidron et al., 2001, 2007). 

 

The main tasks of the candidate will be to: 

• help finalize the research protocol in relation to the hospital practitioners of the department in 

which the intervention will take place and the Integrated Clinical Research Unit of the Centre 

Oscar Lambret, 

• implement the intervention on the field, i.e., conduct telephone interviews (depending on the 

arm in which the couples will be randomized: either in the form of MSI, or in the form of usual 

psychological care) shortly after the announcement of an incurable metastatic progression in 

patients and their spouses,  

• ensure the quality of the collected data in the longitudinal follow-up measurements of this 

intervention (work in collaboration with a research assistant who will collect the data in a blind 

way),  
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• run the statistical analyses and valorize the data (feedback to teams, reports of activities, 

publications of articles in English peer-reviewed journals). 

 

The candidate will be trained in the MSI method by the Post Doctorate supervisor, Prof. Yori 

Gidron. 

 

Criteria of the offer: The candidate must have a PhD in psychology, and ideally have 

knowledge in health psychology, clinical psychology (in particular Cognitive-Behavioral 

Therapies) or psycho-oncology. 

 

Necessity to be flexible in the schedules (late afternoon / early evening phone calls depending 

on the preferences and availability of patients and spouses) and to fluently speak french. 

 

 

Application form: 

Applications must be sent by email to Yori Gidron (yori.gidron@univ-lille3.fr) by 15 October 

2017. Two letters of recommendation would be appreciated, one of which by the thesis 

supervisor. 

 

Place of the postdoctorate:   

Laboratoire de Sciences Cognitives et Affectives UMR CNRS 9193 SCALab 

Université de Lille SHS  

Domaine universitaire du Pont de Bois 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Déplacements fréquents à prévoir sur le Centre Oscar Lambret (Lille) 

 

Start of the employment: 13 November 2017 

End of the contract: 31 December 2018 

 

 


