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Offre de stage en recherche clinique au sein du projet ALIMS  

Laboratoire CIMEOS, Université de Bourgogne, MSH – Dijon 

 

 Le contexte  

Le laboratoire CIMEOS est le laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication de 

l’Université de Bourgogne. Équipe d’accueil, le CIMEOS développe son projet autour de la 

problématique de l’accompagnement de l’innovation et du changement social avec des partenaires 

nombreux et divers (collectivités territoriales et institutions culturelles, CHU de Dijon, Centre Georges 

François Leclerc, pôle de compétitivité Vitagora et entreprises). Dans le domaine de la communication 

scientifique, culturelle, entrepreneuriale ou organisationnelle et, plus largement, la communication en 

société, ses chercheurs déclinent les questions de sens, de symbolique et d’imaginaire à partir des notions 

d’Identité, d’Expérience et de Changement. 

Dans cette perspective, le projet ALIMS (Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé), 

financé par le Programme National pour l’Alimentation sous l’égide du Ministère de l’agriculture et par 

l’Agence Nationale de la Recherche, interroge la place de l’alimentation dans le dispositif de soin 

(www.projet-alims.fr). Ce projet qui se construit en étroite collaboration avec des professionnels de 

santé a pour ambition de lutter contre les inégalités concernant un soin central à l’hôpital : le repas. Ce 

projet a pour ambition de proposer des dispositifs de prise en charge innovants à développer à grande 

échelle afin de lutter contre les disparités concernant les repas en unités de soins. Il vise ainsi à faire un 

état des lieux, à évaluer les pratiques réelles grâce à une enquête de terrain, une quantification du 

gaspillage et à l’élaboration d’un questionnaire visant à mesurer le bien-être alimentaire. 

La mission 

Vous serez partie-prenante d’un projet visant à mesurer le bien-être alimentaire des patients en milieu 

de santé. Votre rôle en tant que stagiaire sera de participer à la mise en place d’un questionnaire de 

mesure du bien-être alimentaire et de comparer deux unités de soins dans lesquelles nous faisons 

l’hypothèse que le statut du repas ne sera pas le même. Cet outil de mesure a pour volonté de permettre 

d’objectiver une notion a priori subjective (le bien-être alimentaire) en la faisant reposer sur des 

paramètres tangibles (présentation des repas, variété de menus, convivialité, environnement, 

commensalité, plaisir…) permettant ainsi d’établir un score du bien-être alimentaire des patients. Les 

résultats obtenus seront ensuite reliés au statut nutritionnel du patient (albumine, pré-albumine et CRP 

permettant de pondérer l’albumine selon les inflammations).  

Plus largement, vous serez associé à la vie du laboratoire et aux projets en lien direct avec la question 

du bien-être alimentaire et des évaluations statistiques. 

 

Vous serez ainsi amené à réaliser diverses missions durant votre stage : 

- Recherche bibliographique 

- Mise en place et réalisation du protocole au sein du CHU de Dijon 

- Organisation, gestion et analyse des données au sein d’une base de données 
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- Rédaction de comptes rendus 

Profil 

Master 2 en santé publique et biostatistiques. Des connaissances approfondies en statistiques 

(modélisation et analyses de données) sont requises. Une expérience dans les établissements de santé 

sera appréciée ainsi qu’une connaissance de l’enquête de terrain.  

Conditions 

Stage, durée 6 mois à partir de janvier/mars 2017. Poste basé à la Maison des Sciences de l’Homme de 

Dijon. Gratification de 555 € par mois. 

Lettre de motivation, CV et éventuellement lettre de recommandation à envoyer d’ici le 31 décembre à 

clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr . et audrey.noacco@u-bourgogne.fr   
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