
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT3_86PHA1
Publication : 10/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Composante/UFR : Faculté de Pharmacie
Laboratoire 1 : ULR4483(201019074U)-ULR 4483 - IMPECS - IMPACT ...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 10/06/2021
Date de clôture des candidatures : 18/06/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Guillaume GARÇON, Professeur en toxicologie, Responsable
du Département de Toxicologie et de Santé Publique de la
Faculté de Pharmacie de Lille
Téléphone : +33 (0)3 62 28 30 30
Courriel : guillaume.garcon@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater3.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en santé publique et épidémiologie

Job profile : The job comprises duties and scientific projects both at the
educational and research levels. Teaching will deal with Public
Health and Epidemiology. Research will be focused on human
biomonitoring and human variability of the molecular and
cellular responses to xenobiotics

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Other - Pharmacological sciences
Mots-clés: environnement ; santé au travail ; santé environnementale ;

santé publique ; épidémiologie

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Pharmacie Toxicologie et 
santé publique 86 AT3_86PHA1 

Intitulé : ATER en santé publique et épidémiologie 

Profil enseignement : 

L’ATER sera rattaché·e au Département de toxicologie et de santé publique de la Faculté de Pharmacie. 
Ce Département regroupe à ce jour 10 enseignants-chercheurs : 1 PU (G. GARÇON), 1 PU-PH (D. 
ALLORGE), 6 MCU (S. ANTHERIEU, D. CHEVALIER, B. GRAVE, M-H. HANNOTHIAUX, L. NIKASINOVIC, A. 
PLATEL), 1 MCU-PH (A. GARAT), et 1 AHU (M. LENSKI), qui dispensent plus de 2000 heures 
d’enseignement. La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique de ce Département et réalisera, au 
titre de l’exercice 2021/2022, un service complet d’enseignements (192h eq. ED). Elle dispensera des 
enseignements en santé publique et en épidémiologie générale, principalement auprès des étudiant·e·s 
inscrit·e·s dans le cursus des études de Pharmacie (3ème, 4ème, 5ème et 6ème années, y compris dans le cadre 
du service sanitaire), en DEUST Technologie des Organisations des Professions de Santé́ (TOPS), en DEUST 
et Licence Professionnelle Environnement-Santé (SE), et en Licence Sciences du médicament et des 
produits de santé (SMPS). Selon l’expérience et le profil de la personne recrutée, une contribution à des 
enseignements en santé-environnement, épidémiologie environnementale et/ou en pharmaco-
épidémiologie pourra également être demandée auprès des étudiant·e·s inscrit·e·s en Master Data 
Sciences pour la Santé (DSS), Master Recherche clinique (RC) ou Master Qualité Environnement Santé 
Toxicologie (QEST) à la l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé. Ces enseignements impliquent que le 
candidat ou la candidate, de préférence pharmacien·ne, ait une bonne formation en santé publique et en 
épidémiologie. De plus, des connaissances en santé-environnement seraient appréciables. 

Profil recherche : 

La personne recrutée intégrera les groupes de recherche « Biosurveillance humaine » et « Variabilité de 
la réponse cellulaire et moléculaire aux xénobiotiques » de l’Unité Labellisée de Recherche (ULR) 4483 - 
IMPacts de l’Environnement Chimique sur la Santé (ULR4483-IMPECS) de l’Université de Lille, dirigée par 
le Docteur J-M. LO GUIDICE. Les principales thématiques de recherche de ce groupe, telles que la 
caractérisation des effets toxicologiques des particules fines et ultrafines, des nanomatériaux, et de la 
cigarette électronique et du tabac chauffé, et l’étude de leurs effets au sein des populations s’inscrivent 
dans certaines des mesures phares du Plan National Santé Environnement et certaines des priorités des 
grands organismes nationaux (ANSES, INCa, La Ligue contre le Cancer, etc.). De même, cette équipe de 
recherche est aussi impliquée dans les projets d’épidémiologie interventionnelle inscrits dans le projet de 
la Fédération Hospitalo-Universitaire (Région G4) « 1000 jours pour la santé » reposant sur le concept de 
l’Origine Développementale de la santé et de la maladie (DOHaD). L’ATER s’impliquera dans ces différents 
projets et contribuera à dynamiser la recherche en matière de santé publique et d’épidémiologie au sein 
de notre Département et de notre ULR. Selon son profil, l’ ATER pourra s’impliquer dans les différents 
projets portés directement par l’ULR4483 ou dans le projet de la fédération hospitalo-universitaire « 1000 
jours pour la santé » auquel l’ULR4483 est fortement impliquée 
(https://1000jourspourlasante.fr/professionnels/le-projet/les-bases-scientifiques/). Ces projets 
impliquent que le candidat ou la candidate ait une expérience en recherche dans les domaines de 
l’épidémiologie moléculaire et/ou l’épidémiologie environnementale et/ou la pharmaco-épidémiologie.  
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Mots-clés (5 au plus) :  

− Environnement ; 

− Épidémiologie ; 

− Santé environnementale ; 

− Santé publique ; 

− Santé au travail. 

 

Unités de recherche (5 au plus) :  

− IMPECS - ULR4483. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title: Temporary Lecturer and Research Assistant in Public Health. 

Job Profile: The job comprises duties and scientific projects both at the educational and research levels. Teaching 
will take place at the Faculty of Pharmacy (University of Lille) and will deal with Public Health and Epidemiology. 
Research will be focused on human biomonitoring and human variability of the molecular and cellular responses to 
xenobiotics. The recruited person will be actively involved in the ongoing research projects and should propose 
innovative approaches to better determine the adverse health effects of inhaled pollutants, specifically particulate 
matter, nanomaterials, electronic cigarette, and heat not burned tobacco, and to contribute to the development of 
new projects of interventional epidemiology, which could be inscribed within the University Hospital Federation 
(Region G4) "1000 days for health". The recruited person will have to demonstrate sound scientific knowledge and 
technical skills in public health and epidemiology. 

 

Research fields Euraxess :  

 

Main Research fields Sub-research fields 

Pharmacological sciences Toxicology 

 Other 

 

Contacts :  

 

Recherche : Guillaume GARÇON, Professeur en toxicologie, Responsable du Département 
de Toxicologie et de Santé Publique de la Faculté de Pharmacie de Lille 

Téléphone : +33 (0)3 62 28 30 30 

Courriel : guillaume.garcon@univ-lille.fr 

Enseignement : Guillaume GARÇON, Professeur en toxicologie, Responsable du Département 
de Toxicologie et de Santé Publique de la Faculté de Pharmacie de Lille 

Téléphone : +33 (0)3 62 28 30 30 

Courriel : guillaume.garcon@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la rubrique 
« Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 


