
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SANTE86-1
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : 146 Rue Léo Saignat

33000
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Composante/UFR : Collège Sciences de la Santé
Laboratoire 1 : UMR_S1219(201622170H)-Bordeaux Population Healt...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Karen Leffondré (karen.leffondre@u-
bordeaux.fr)
Contact recherche : Renaud Becquet (renaud.becquet@u-
bordeaux.fr)

Contact administratif: Patricia BATTISTON
N° de téléphone: 0540006352

0540006968
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Epidémiologie/Santé publique

Job profile : Epidemiology/Public health

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



   
 

 

 

 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Santé                            Unité de formation : ISPED                               
 

Section(s) CNU de publication : 86                               
 

Intitulé du profil : Epidémiologie/Santé publique          
 

Job profile : Epidemiology/Public health            
 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : 

L’offre de formation de l’ISPED comporte un master de santé publique avec 7 parcours en présentiel et 2 

parcours en e-learning (enseignement à distance via internet). Les 7 parcours partagent une première année 

commune constituant un socle commun généraliste en santé publique et un début de pré-spécialisation 

menant à une des 7 finalités suivantes en deuxième année : épidémiologie, biostatistique, management des 

organisations médicales et médico-sociales, promotion de la santé, santé internationale, systèmes 

d’information et technologies informatiques pour la santé, et santé-travail-environnement. Le parcours santé 

publique en e-learning est entièrement dispensé à distance (Master 1 et Master 2). Le parcours promotion de 

la santé en e-learning et en langue espagnole n’est proposé qu’en Master 2 en co-diplomation avec 

l’Université Publique de Navarre en Espagne. L’offre de formation à distance de l’ISPED est complétée par 

une douzaine de Diplômes d’Université (DU) dans les différents champs de la santé publique.  

L’ensemble des enseignements en épidémiologie et en santé publique dispensés dans le cadre du master de 

santé publique, des DU et d’autres formations proposées au sein du collège santé (autres masters du collège 

santé, études médicales, orthophonie, orthoptie, autres formations paramédicales…) constitue un gros 

volume horaire et nécessite le maintien du potentiel enseignant en épidémiologie/santé publique et son 

renforcement. 
 

Matières enseignées : Epidémiologie/Santé publique                               
 

Objectifs pédagogiques : 

Enseigner les concepts de base et les méthodes avancées en épidémiologie et en santé publique dans les 

deux années et les différents parcours du master de santé publique, en s’adaptant aux différents profils et 

niveaux des étudiants, ainsi qu’aux différentes modalités d’enseignement (en présentiel/à distance). 

L’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche recruté devra s’impliquer dans l’accompagnement 

et l’encadrement des projets de stage des étudiants en santé internationale, stages au cours desquels les 

étudiants réalisent des évaluations de politiques et de programmes de santé dans les pays à ressources 

limitées, ou mettent en place et évaluent des études épidémiologiques dans ce contexte. L’Attaché 

Temporaire d’Enseignement et de Recherche devra en particulier aider les étudiants à maitriser les outils 

pluridisciplinaires nécessaires à la conception, la mise en place, la gestion, le monitorage et l’évaluation de 

projets de santé internationale. L’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche aidera également les 

étudiants à savoir adapter la mise en œuvre de projets en santé internationale aux contraintes liées au 

terrain.  
 

 

 

 

 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
 

Structure de recherche d’accueil : Inserm UMR 1219               Département de rattachement : Sciences du 

vivant et de la santé 

Nom du directeur de la structure : Christophe Tzourio                               

Mots-clés (laboratoire) : santé des populations, santé publique, épidémiologie, biostatistique                               

Mots-clés (projet de recherche) : Santé internationale, Epidémiologie                               
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :  

L’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche devra pouvoir s’intégrer et développer son projet 

de recherche dans le centre de recherche Inserm UMR 1219 « Bordeaux Population Health ». Ce centre est 

composé de 11 équipes Inserm (1. Psychoépidémiologie du vieillissement et des maladies chroniques ; 2. 

Maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées ; 3. Epidémiologie intégrative et génétique du 

vieillissement cérébral et vasculaire ; 4. Expositions vie entière, santé, vieillissement ; 5. Biostatistique ; 6. 

Santé et réussite des jeunes ; 7. Prévention et prise en charge des traumatismes ; 8. Cancer environnement ; 

9. Médicament et santé des populations ; 10. Statistiques pour la médecine translationnelle ; 11. VIH, 

hépatites virales et comorbidités : épidémiologie clinique et santé publique), et deux équipes émergentes 

(12. Economie et management des organisations de santé ; 13. Equipe de recherche en informatique 

appliquée à la santé).  

 

Ses recherches devraient s’inscrire préférentiellement dans le domaine des méthodes d’analyse des données 

épidémiologiques complexes, ou dans le domaine de l’épidémiologie des maladies infectieuses, en 

particulier dans les pays à ressources limitées. 

 

 

 

 
 

Rédacteur du profil : A. Alioum          
 

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Karen Leffondré (karen.leffondre@u-bordeaux.fr)                               
 

Contact recherche (nom et coordonnées) : Renaud Becquet (renaud.becquet@u-bordeaux.fr)                               
 

 

Procédure de candidature : 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  

du  4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 27 avril 

2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

Contacts  



   
DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 Pour cet emploi ATER libellé SANTE86-1, cliquer sur Collège Sciences de la Santé  puis choisir l’appel à 

candidature SANTE86-1 (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 

 

 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

SANTE86-1, cliquer sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 27 avril 2017 (le 

courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

  

 

 


