
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 19MCF0021
Publication : 30/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : VANDOEUVRE LES NANCY

VANDOEUVRE LES NANCY

54505
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, maïeutique et

métiers de la santé
Laboratoire 1 : EA4360(200918432A)-ADAPTATION, MESURE ET EVALUA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/06/2021
Date de clôture des candidatures : 23/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : joelle.kivits@univ-lorraine.fr
francis.guillemin@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: -
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Santé publique / Sciences de l’éducation

Job profile : Medical science

Champs de recherche EURAXESS : Medical sciences -

Mots-clés: méthodologie de la recherche en éducation ; santé ; science de
l'éducation

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).



                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 

Sections/discipline : 70 (Sciences de l’éducation et de la formation) 

Profil : Santé publique / Sciences de l’éducation  

Localisation : Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, maïeutique et métiers de la santé 

Poste n° : National : MCF0021 - UL : 3084 

Quotité de recrutement (50 ou 100 %) : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2021   

 
 
Profil enseignement :  
Le (la) candidat(e) présentera des compétences d’enseignement en sciences de l’éducation, en santé 
publique, et méthodes de recherche.  
 
Missions d’enseignement : 
1- Licence 3 « Sciences pour la santé », parcours Santé Publique 
Participation aux enseignements magistraux et encadrement des travaux dirigés (en présentiel et en 
e-learning) des unités d’enseignement suivantes : 
- Concepts et savoirs de base en santé publique (promotion de la santé) 
- Outils de la démarche scientifique 
- Actions et évaluation en santé publique  
2- Master « Santé Publique » 
Participation aux enseignements magistraux et encadrement des travaux dirigés (en présentiel et en 
e-learning) des unités d’enseignement suivantes : 
- Concepts et savoirs de base en santé publique (Santé et éducation – M1) 
- Intervention et évaluation en santé publique (M1) 
- Stage d’initiation à la recherche (M1) 
- Recherche en promotion de la santé (M2) 
- Santé et éducation (M2) 
- Démarches innovantes en promotion de la santé (M2) 
- Préparation et guidance de stage de Master 2 (Intervention en promotion de la santé) 
3- Service sanitaire  
- Encadrement des stages 
 
Une expérience de l’enseignement en e-learning est souhaitée. 
 
Composante/UFR : Médecine    
 
Mots-clés enseignement : Sciences humaines et sociales ; sciences de l’éducation ; santé publique ; 
prévention ; promotion de la santé ; méthodes de recherche 
 
Contact : joelle.kivits@univ-lorraine.fr  
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Profil recherche :  
 
Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) à l’EA 4360 Apemac « Maladies chroniques, santé perçue et 
processus d’adaptation. Approches épidémiologique et psychologique », et intégrera l’équipe de 
Nancy « Mesures et interventions complexes en santé ». Le (la) candidat(e) participera plus 
spécifiquement à l’axe de recherche « Autonomie, processus d’adaptation du patient et dispositifs 
d’accompagnement ». 
 
Il (elle) aura une expérience de recherche dans le domaine de la santé et de la santé publique et 
présentera une excellente maîtrise des outils de la recherche quantitatifs et/ou qualitatifs. Il (elle) 
participera aux travaux de recherche de l’équipe, plus spécifiquement ceux portant sur l’autonomie 
du patient et de la personne en santé. 
 
Il (elle) participera activement à la vie de l’équipe et du laboratoire par sa présence aux séminaires et 
réunions de travail, et en participant au développement de nouveaux projets de recherche, en accord 
avec les axes de l’EA. 
 
Nom laboratoire : EA 4360 Apemac  
   
Mots-clés recherche : Interventions complexes / Maladies chroniques / Prévention / Promotion de la 
santé 
 
Contact : francis.guillemin@univ-lorraine.fr  
 
 
 
Signature du (de la) directeur(-trice) de la composante  
 
A Vandoeuvre, le 22 juin 2021 
 
 
 
             
 
 
 
Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire 
 
A Vandoeuvre, le 22 juin 2021 
 
    
 
                 Professeur Francis GUILLEMIN 
 


