
                                  

Offre de post-doctorat en sociologie économique ou science politique 
 
 

L’industrie pharmaceutique vétérinaire face à l’antibiorésistance : 
Innovation, régulation, marchandisation 

 
 
 

 

Projet H2020 « Roadmap » (Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the 
Management of Animal Production) 

Coordonné par N. Fortané (IRISSO – CNRS, INRAe, Université Paris-Dauphine, PSL) 

 
La mise en problème public de l’antibiorésistance a encouragé l’adoption de cadres 
réglementaires nationaux et européens visant à réduire l'usage des antibiotiques en 
élevage. Roadmap est un projet de recherche européen interdisciplinaire (sciences sociales, 
économie et sciences vétérinaires) déployé dans 10 pays, qui vise à analyser les transitions 
en cours vers un usage réduit des antibiotiques. Roadmap étudie les dispositifs 
sociotechniques et socioéconomiques qui encadrent les pratiques d’utilisation des 
antibiotiques en santé animale en s’intéressant à leur circulation tout au long de la chaîne du 
médicament (innovation, production, mise sur le marché, distribution, prescription, vente, 
usage). Une description du projet est disponible ici : https://www.roadmap-h2020.eu/ 
 
L’objectif de ce post-doctorat est d’analyser les dynamiques de structuration et de 
fonctionnement du marché du médicament vétérinaire (en particulier en France, et 
éventuellement en Europe), en se focalisant spécifiquement sur les stratégies 
déployées par l’industrie pharmaceutique pour faire face à l’actuelle baisse de 
l’utilisation des antibiotiques en élevage. Il s’articule à plusieurs recherches en cours sur 
la place des antibiotiques (et de leurs alternatives) dans les modèles professionnels et 
économiques des cabinets vétérinaires et, plus largement, sur les politiques de régulation du 
médicament vétérinaire : https://www.amagri.eu/fr 
 
Le travail pourra se concentrer sur divers aspects à définir avec les équipes de recherche, 
en particulier : 

● Les processus d’innovations thérapeutiques et le développement industriel des 
produits vétérinaires (logiques d’investissement en R&D, essais cliniques, marketing 
scientifique, etc.) 

● L'influence de l’industrie pharmaceutique vétérinaire sur la régulation du marché des 
médicaments (procédures d’AMM, expertise, rapport aux autorités publiques, etc.) 

● Le rôle des acteurs de la chaîne de production et de distribution dans l’appariement 
de l’offre et de la demande en médicament vétérinaire (formation des prix, structure 
du marché, concurrences, etc.) 
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Compte-tenu de ses objets, cette recherche requiert de solides compétences en 
sociologie économique et/ou en science politique. Une bonne connaissance des 
problématiques du champ « STS » (Sciences, technologies et société) ou des politiques de 
santé animale sont un atout supplémentaire. Les candidat.e.s doivent être titulaires d’un 
doctorat de sociologie ou de science politique. La maîtrise courante de l’anglais est 
impérative pour participer aux activités collectives du projet européen, contribuer à la 
préparation des livrables et à l’organisation de certains évènements. 
 
Le contrat post-doctoral commencera en mars ou avril 2021, pour une durée de 24 mois. Le 
ou la candidat.e recruté.e sera hébergé.e au laboratoire IRISSO, basé à l’université Paris-
Dauphine. Le salaire brut mensuel sera de 2427,36 € ou 2642,92 € en fonction de 
l’expérience (statut CR, fonction publique contractuelle) et l’abonnement Navigo est pris en 
charge à 50%. Les frais de mission (terrain, conférences) et le matériel sont pris en charge 
pendant la durée du contrat. La personne recrutée sera associée à toutes les valorisations 
liées à son enquête. 
 
Les dossiers de candidature doivent comporter un CV, deux publications ou chapitres 
de thèse et une lettre de motivation (2 pages) expliquant comment le ou la candidat.e 
compte, au regard de son parcours, s’approprier la thématique de recherche. Ils doivent être 
envoyés avant le 22 janvier 2021. Des entretiens oraux avec les candidat.e.s admissibles 
auront lieu le jeudi 4 février 2021. Le jury qui examinera les dossiers et fera passer les 
auditions est composé de Henri Boullier (IRISSO), Clémentine Comer (IRISSO) et Nicolas 
Fortané (IRISSO). 
 
Les dossiers de candidature (et/ou toute demande d’information complémentaire) sont à 
adresser à Nicolas Fortané : nicolas.fortane@inrae.fr 
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Le projet ROADMAP a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 817626. 
Cette publication n’engage que son auteur et l’Union européenne ne peut être tenue 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 


