
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 570

Numéro dans le SI local : 59311

Référence GESUP : 503

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignant-chercheur en sciences de l'infirmière

Job profile : Teaching and searching in nursing science

Research fields EURAXESS : Medical sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MEDECINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3279 (200014577Z) - Santé Publique et Maladies Chroniques : Qualité de Vie

Concepts, Usages et Limites, Déterminants

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : MEDECINE 

Localisation géographique du poste : Timone 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 70 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0503 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 59311 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Enseignant-chercheur en sciences de l’infirmière 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

nursing science 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Teaching and searching in nursing science 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

The candidate participate in the development of the research in nursing science. The goal is to study the 
impact of this training to the university 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département Universitaire des sciences infirmières (DUSI) 

Nom du directeur du département : Professeur Philippe BERBIS 

Tél : 04 91  32 46 81 

e-mail Philippe.berbis@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire de santé publique 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 3279 

Nom du directeur de laboratoire :  Professeur AUQUIER Pascal 

Tél : 0491324449 

e-mail : pascal.auquier@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises : expérience dans l’enseignement auprès du public infirmier et dans 
la recherche en sciences infirmières et en santé publique (promotion de la santé et éducation thérapeutique 
du patient) 
 
 
Enseignement : 

- filières de formations concernées : Master Sciences infirmières – Master Encadrement dans le secteur 
sanitaire et le travail social 
 
- objectifs pédagogiques : L’universitarisation de la formation des professions paramédicales engage une 
offre de formation pour ces publics. La personne recrutée assurera des enseignements universitaires en 
sciences infirmières au sein des Masters en sciences infirmières et des masters d’encadrement dans le 
secteur sanitaire et social. Ces enseignements porteront notamment sur les fondements de la discipline en 

soins infirmiers, la pratique avancée, la démarche clinique infirmières, les interventions infirmières, la 

recherche dans le domaine des soins infirmiers, l’organisation, l’implantation et l’évaluation des parcours de 
santé. La capacité à établir certains enseignements en co-construction internationale est recherchée. 
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des responsabilités de formation dans ces Masters et 
à diriger des mémoires et des thèses. 
 

Recherche : 
- disciplines : sciences infirmières, santé publique et sciences de l’éducation 
 
- projet : le candidat participera au développement de la recherche en sciences infirmières et en santé 
publique au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Son activité portera notamment sur l’étude :  

 des comportements en santé des populations ; 
 des effets des interventions infirmières dans les champs sanitaires, sociaux et éducatifs ; 

 des évolutions de la formation infirmière au cœur du processus de Bologne et du système LMD ; 
 des stratégies managériales en milieu hospitalier ou en extra-hospitalier. 

Le candidat recruté pourra participer à d’autres travaux pluridisciplinaires avec les équipes du laboratoire. 
 
- mots clés : sciences infirmières – santé publique – interventions infirmières – comportement de santé – 
éducation thérapeutique du patient 


