
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER ILIS
Publication : 22/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions : LOOS
Section1 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex

39è)
Composante/UFR : Faculté d'Ingénierie et de Management de la Santé (ILIS)
Laboratoire 1 : EA2694(199814198W)-SANTE PUBLIQUE : EPIDÉMIOLOG...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/09/2017
Date de clôture des candidatures : 19/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pr. Hervé HUBERT
herve.hubert@univ-lille2.fr
03 20 62 37 41

Contact administratif: CHRISTELLE JANSSENS
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.96.52.56
E-mail: christelle.janssens@univ-lille2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-lille2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ILIS

Job profile : Tempory teacher researcher ILIS

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Aucun mot-clé proposé

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 PROFIL 
POSTE D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 
 
Composante Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) 

 
 

Section C.N.U. 85 

 
 

Prise de fonctions 01/12/2017  

 
 

Profil 
 
La personne recrutée aura à dispenser des enseignements (CM et TD) en : 

• DEUST Intervention Sociale 
• Licence Sciences pour la Santé 
• Licence Sciences Sanitaires et Sociales 
• Licence professionnelle Assistant de Recherche Epidémiologique et Clinique 
• Licence professionnelle Coordination Médico-Sociale 
• Master Management Sectoriel 
• Master Ingénierie de la Santé 

 
Le DEUST intervention sociale est une formation technique réalisée sur 2 ans offrant des perspectives 
d'emplois auprès des structures qui œuvrent au bénéfice de trois publics principaux : les établissements, 
services et structures de proximité publics ou privés, les associations de Solidarité, et les entreprises d'Aide à 
la Personne. Les étudiants peuvent également poursuivre leur cursus en licence, notamment en Licence 
professionnelle Coordination Médico-Sociale (L pro CMS). Cette année supplémentaire offre davantage de 
compétences telles que le pilotage et la comptabilité. Les diplômés sont alors principalement destinés à mener 
des carrières dans les domaines de la Coordination des réseaux, de l'évaluation des Besoins, de la gestion de 
Plans d'Aides, de la Qualité, du Management d'équipe, de la gestion de Plannings, de la gestion de Projet, de la 
Prévention et l'Education pour la santé. 
 
La Licence professionnelle Assistant de Recherche Epidémiologique et Clinique (AREC) a pour objectif de 
former des Assistants de Recherche Epidémiologique et Clinique chargés d’assurer la gestion des essais 
thérapeutiques médicamenteux et non médicamenteux. Elle est accessible dans le cadre de la Formation Tout 
au Long de la Vie (FTLV) aux professionnels de santé disposant d’un niveau Bac+3, notamment aux infirmiers 
dans le cadre de leur formation continue. Les cours dispensés s’orientent autour du thème de la recherche et 
des statistiques et proposent également une remise à niveau/perfectionnement en anglais. 
 
La Licence Sciences pour la Santé (L SPS) vise à former des professionnels de la santé et de l'environnement. 
Elle permet l'acquisition des bases scientifiques fondamentales relatives à la santé, l'environnement et la 
qualité. La Licence Sciences pour la Santé est organisée autour de trois parcours : Ingénierie en Santé et en 
Environnement, Maintenance Biomédicale, Technologies Nouvelles et Autonomie de la Personne. Elle permet 
de s'orienter vers plusieurs parcours de Master, mais offre aussi des débouchés dès la Licence 3 dans le 
domaine de la qualité, de l’environnement, de la recherche clinique et des technologies biomédicales. 
 
La Licence Sciences Sanitaires et Sociales (L 3S) s'adresse à des professionnels et à des étudiants désireux de 
se préparer aux nouvelles professions dans les domaines du sanitaire, du médico-social et de l'économie 
sociale et solidaire. Elle permet de s'orienter vers plusieurs parcours de Master, mais offre aussi des débouchés 
dès la Licence 3 dans le domaine sanitaire et social tels que des postes d’assistants ou responsables de petites 
structures de l'économie sociale et solidaire ou du médico-social, d’assistants du chef de projet développement 
durable dans le secteur sanitaire ou médico-social, assistant qualité... 
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Le Master Management Sectoriel (M MS) et le Master Ingénierie de la Santé (M IS) sont des masters à 
orientation recherche et professionnelle préparant aux métiers non soignants de la santé notamment aux 
métiers du management (management d’équipe, des risques et de la qualité, des flux, de la recherche clinique 
ou du matériel biomédical) dans le secteur des établissements de santé et médico-sociaux, de l’industrie et de 
l’environnement.  
 
Dans le cadre de cette offre de formation, la personne recrutée sera appelée à dispenser des enseignements 
sur la thématique générale de la santé publique, en particulier sur les vigilances sanitaires, la réglementation 
encadrant la recherche sur la personne humaine et le secteur sanitaire et médico-social, les évaluations de 
pratiques ou encore l’économie de la santé. 
 
Le service sera effectué à la Faculté Ingénierie et Management de la Santé et le (la) candidat(e) devra assurer 
192HED d'enseignement. 
La personne recrutée aura un cursus universitaire orienté ingénierie de la santé ou santé publique ou économie 
de la santé avec une très bonne connaissance du système de santé et de l’ensemble de procédures qualité et 
normative du secteur. Une première expérience d’enseignement universitaire serait un plus apprécié. 
 
Enseignements :  
Les enseignements susceptibles d’être dispensés sont : 
Public visé Intitulé du module CM ED Eq ED 
DEUST 1 et L1 

3S 
Les établissements sanitaires et médico-sociaux 18  27 

L1 SPS Santé : différents aspects, organisation de la prise en charge et de 
la prévention en France 

2  3 

L1 SPS Santé : les grands problèmes de santé publique dans les pays 
développés 

3  4,5 

L1 SPS Santé : les grands problèmes de santé publique dans les pays en 
voie de développement 

2  3 

L1 SPS Santé : le vieillissement de la population 2  3 
L2 SPS Economie de la santé  12 12 
L2 3S Economie de la santé  12 12 

DEUST 2 et L2 
3S 

Le social en chiffres 20  30 

L3 SPS Les essais thérapeutiques – Environnement légal et réglementaire 4  6 
L3 SPS Qualité et sécurité en Santé – Méthodes d’analyse d’incidences 4  6 
L3 SPS Qualité et sécurité en Santé – Hémovigilance 1  1,5 
L3 SPS Qualité et sécurité en Santé – Matériovigilance 1  1,5 
L3 SPS Qualité et sécurité en Santé – Pharmacovigilance 1  1,5 
L3 SPS Qualité et sécurité en Santé – Identitovigilance 1  1,5 
L3 SPS Financement, réglementation et macro-économie en secteur 

médico-social 
20  30 

L3 pro CMS Ethique et réglementation en épidémiologie 1  1,5 
L3 AREC Pharmaco-économie et essais cliniques 1  1,5 
M1 MS Les vigilances sanitaires 12  18 

M1 MS et M1 
IS 

Les enquêtes de pratiques : 
• Méthodologie des EPP 
• Réalisation d’une enquête 

 
8 

 
 

18 

 
12 
18 

TOTAL    193,5 
 
Recherche : 
L’activité de recherche du (de la) candidat(e) se réalisera au Laboratoire de Santé Publique : Epidémiologie et 
qualité des soins (EA2694) (Pr Alain Duhamel). Le (la) candidat(e) participera aux travaux qui s’inscrivent dans 
l’axe « qualité des soins » de l’équipe notamment ceux portant sur l’évaluation et le développement d’outil 
d’évaluation des prises en charge dans le domaine des soins intensifs (urgences, réanimation…) 
 
Responsabilités administratives et diverses : 
Le (la) candidat(e) sera amené(e) à participer aux différents groupes de travail pédagogiques et à 
l’accompagnement des étudiants dans le cadre de leur stage professionnel et de leur mémoire. 
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Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum) 

Temporary teacher researcher 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

Other 

Laboratoire(s) 

Laboratoire de Santé Publique : Epidémiologie et qualité des soins (EA2694) 

Contact pédagogique et scientifique 

Nom et Prénom : Hubert Hervé 
Fonction : PU 
Adresse électronique : herve.hubert@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 0320623741 
 
 
Le dossier de candidature,  
à envoyer par mail à l’adresse : recrutement-ater@univ-lille2.fr,  
est disponible sur le site internet de l’Université de Lille, Droit et Santé, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Les Attachés 
Temporaires d’Enseignement et de Recherche ». 
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