
 

 

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 DE BREST Référence GALAXIE : 4308

Numéro dans le SI local : 8600MCF1132

Référence GESUP : 1132

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : research in public health and epidemiology Teaching in this field

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : santé publique, environnement, hygiène ; épidémiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Medecine et des Sciences de la sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 1132 

- Corps : MCF 
- Section : U8600 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : santé publique- Epidémiologie-environnement-hygiène 
 
Research fields : Public Health- epidemiology-Environmental- hygiene 
 
 
Profil :  
 
Job profile : research in public health and epidemiology Teaching in this field 
 
 
Composante de rattachement : UFR de Médecine et Sciences de la santé 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 
1- 3° cycle en Médecine générale 
2- Licence des sciences sanitaires et sociales  
3- Maïeutique, Odontologie 
4- Master 1, Master 2 Evaluation des pratiques et des risques professionnels + Master 2 
modélisation clinique et recherche épidémiologique (co-habilitation avec la faculté d'Angers, Tours et 
Rennes) 
5- DU évaluation et gestion des risques. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Encadrements de travaux de thèses d'exercice de médecine, de mémoires de fin d'études de 
sages- femmes, de masters 1 &2. 

Méthodologie en santé publique : Connaissance des différents systèmes de santé 
- Epidémiologie appliquée à l'étude des facteurs de risque retentissant sur la santé des 

populations humaines 
1. A terme plusieurs projets de développement pour ce poste dans la discipline 

universitaire 
2. Cours de santé publique, épidémiologie en L3S (L1 L2 L3) et préparation à l'ECNI dès 

2015 
3. Passage en LMD de l'école de sages-femmes : Prévision 120 heures de cours santé 

publique et recherche en santé publique 
4. Un enseignement de la licence des sciences sanitaires et sociales à distance prévu 

dès la rentrée 2016 et pour lequel l'organisation, le suivi sont à prévoir.
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5. Dans le cadre du passage des études en Soins Infirmiers dans le système LMD 30 

heures de CM enseignement d'initiation à la recherche. 
6. Département de médecine générale, développer tout ce qui concerne la recherche en 

population générale dans le cadre de la prévention 
 

 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Thèse de science en santé publique-épidémiologie et HDR souhaitée, Maitrise de l'anglais 
écrit et parlé indispensable niveau TOIC >500 OU EQUIVALENT (publication en premier auteur dans 
des revues à impact factor en anglais). 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : ERCR Soins Primaires, Santé Publique, Registre des cancers de 
Bretagne Occidentale (SPURBO) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

ERCR alliant la Santé publique, les soins primaires et le registre des cancers du Finistère sur 
un volet général de prévention en santé en population générale 

Utiliser des modèles existants ou les créer, les adapter aux médecins de premier recours ou 
les créer pour mettre en œuvre des interventions portant sur la prévention et pour le composant santé 
publique un centrage les comportements addictifs en population générale. 

Le repérage précoce et le dépistage du comportement à risque est une des activités du 
laboratoire. C'est un préalable incontournable de l'intervention brève : il est en amont de l'intervention 
et conditionne son indication. Initialement ce dépistage a été introduit dans les études sur les 
consommations d'alcool à risque. Ainsi l’INPES recommande le repérage systématique d'une 
consommation d'alcool à risque et d'épisodes de consommation, chez tous les sujets adultes 
consultant un médecin généraliste ou un centre de soins primaires. De nombreux travaux menés en 
France et à l'étranger ont montré l'intérêt d'une telle approche, mais aussi les limites et difficultés de 
leur mise en place en soins primaires. Par la suite, cette démarche de repérage précoce, suivi 
d'intervention plus ou moins brève, répétée ou non, a été élargie aux autres domaines de 
l'addictologie (tabac, cannabis, ..) et même à d'autres champs de la prévention et en particulier de 
certaines pathologies chroniques (cancer, HTA dépression, ...). 

Le chercheur participera aux validations de modèles de prévention en population générale 
notamment concernant les addictions. 

Il lui reviendra de déterminer le niveau de connaissance en population générale lié aux 
addictions puis tester et développer des modèles de prévention. 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

PhD en santé publique, épidémiologie. 
Expérience en enseignements 
 

 
 
 



 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : faculté de médecine 
Nom du directeur de département : Pr Christian BERTHOU 
Nom du responsable pédagogique : Pr Olivier REMY-NERIS 
Nom du contact enseignement : Mme Christine KOKKALIS 
Tel. : 0298016552 
URL département :  
Email :  

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : UFR médecine Brest 
Nom du directeur de laboratoire : Pr Jean Yves Le RESTE 
Tel du directeur de laboratoire : 02 98 01 65 52 
Email directeur de laboratoire : lereste@univ-brest.fr 
URL labo :  

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : 120 M2 de locaux aménagés 
 
Moyens humains : 14 enseignants chercheurs (15 avec ce recrutement) 1 attaché de 

recherche clinique, 1 statisticien. 

mailto:lereste@univ-brest.fr


 
Moyens financiers : dépendant des protocoles de recherche collectés. 
 
Autres moyens : 7000 € annuels de budget UBO 

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
 
 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

