
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4184

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Système d'information géographique et liens santé environnement

Job profile : Full lecturer postition to perform teaching and research activities in the field of
environmental and public health risk assessment, using mapping, spatial analysis and
geostatistics.

Research fields EURAXESS : Environmental science     Other

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Loos

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'ingenierie et de management de la sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4483 (201019074U) - EA4483 - IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT CHIMIQUE

SUR LA SANTÉ HUMAINE

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://recrutement-ec.univ-lille2.fr/login



 
Identification du poste Nature : 

 
CNU : 

MCF 
 
87 

Composante 
 

ILIS 

 

Concours 26 1 1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 1er septembre 2017  

 

Profil Système d’information géographique et liens santé environnement 

Activités d’enseignement 

 
L’enseignant effectuera un volume horaire réalisé complet (192 h. eq. ED). Il participera également 
aux enseignements de la première année de sciences pour la santé (SPS), préparant au concours 
de masso-kinésithérapie. 
1er cycle 

Concepts fondamentaux en santé environnement ; 
 Méthodologie du travail universitaire ;  

Concepts fondamentaux en santé environnement ;  
Conférence d’initiation à la recherche ;   
Contamination des milieux ;  
Méthodologie en bio-environnement ;  

2e cycle 
 Surveillance de la qualité des milieux ;  
 Management des démarches HSQE ;  
 Formation à la recherche ;  
 Communication scientifique ;  
. 
Par ailleurs, il est attendu que cette demande contribue aux enjeux suivants de la composante : 
 

- développement de la FTLV, 
- renforcement des liens avec le monde socio-économique, 
- aide à la réussite en licence, en s’adressant particulièrement au public des étudiants se 

réorientant au cours ou après la PACES. 
-  

Activités de recherche 

 
Concernant la recherche, la personne recrutée va intégrer le groupe de biosurveillance 
environnementale (Direction scientifique : D. Cuny) de l'EA 4483 : impact de l'environnement 
chimique sur la santé humaine (Directeur : J.M. Lo Guidice).  
La thématique de recherche de ce poste est de déterminer la part environnementale dans l'étiologie 
de certaines pathologies (maladies inflammatoires, cancers, pathologies cardiovasculaires...). Cette 
recherche se basera sur des collaborations que notre groupe a d'ores et déjà engagée avec le 
LIRIC, l'INSERM UMR 744, EA 2694, le CHRU de Lille....Profondément axée sur la santé publique, 
notre stratégie intègre d'autres dimensions telles que les caractéristiques socio-économiques des 
populations et des données de vulnérabilité territoriale dans les modèles développés afin d'obtenir 
des résultats les plus robustes possibles. Nous évoluons donc dans un secteur pluridisciplinaire, 
transversal, qui pourra s'enrichir des rapprochements entre les équipes de recherche favorisés par 
la fusion des Universités lilloises. 
 



 
 
Notre groupe est spécialisé depuis de nombreuses années dans l'écotoxicité des contaminants des 
sols et de l'atmosphère. Nous avons développé de nombreux modèles biologiques qui ont permis de 
comprendre les mécanismes d'imprégnation de l'environnement par des polluants tels que les 
métaux, les composés organiques, les hydrocarbures... Ces modèles nous permettent également de 
comprendre les mécanismes d'action des polluants sur les organismes vivants et cela à différentes 
échelles : écologique (évolution des écosystèmes), physiologique, biochimique, moléculaire (nous 
venons de mettre au point une puce à ADN spécifique d'un de nos modèles végétaux). Forte de 
cette expérience, notre équipe a une véritable expertise dans l'évaluation des risques pour 
l'environnement et dans le diagnostic précoces de l’impact de la qualité des milieux sur le vivant. 
Grâce à la thèse de F. Occelli (soutenue en 2014), nous avons pu franchir une étape fondamentale 
dans notre progression en développant des modèles de relations santé - environnement. Ce travail 
nous a ouvert de très nombreuses perspectives et a suscité l'intérêt de plusieurs équipes cliniques 
traitant de maladies chroniques plurifactorielles. La titularisation d'un poste sur ce thème nous 
permettra de poursuivre ces travaux et constituera un renfort stratégique majeur pour notre 
groupe. Les compétences attendues sont : les SIG, les statistiques géographiques, l’analyse 
spatiale, la gestion des bases de données environnementales et sanitaires.  
 

Innovation pédagogique 

 
L'ILIS est une composante au sein de laquelle l'innovation en pédagogie tient une place 
prépondérante. Les enseignements classiques (cours en face-à-face) sont accompagnés de formats 
interactifs et collaboratifs (pédagogie inversée, apprentissage par projet, pédagogie par problèmes, 
débats, serious game « ConGes »...) en faisant évoluer les outils disponibles (power vote, TBI, 
vidéos, plateforme d'examens numériques...). L'objectif principal des innovations pédagogiques est 
de rendre l'étudiant acteur de sa démarche d'apprentissage et être au service de son employabilité. 
Afin d'ancrer les enseignements dans la réalité de l'évolution sociétale, l'e-learning et les MOOCs 
seront à développer dans les 5 ans. Les étudiants devront être accompagnés dans la création de 
contenu multimédia (vidéos, interviews, storymaps, CD-rom interactif...) visant à valoriser leurs 
compétences à gérer une masse de savoirs importante et à les appliquer. 
Il est attendu que le maitre de conférences soit force de proposition dans ce domaine afin de 
garantir aux étudiants un mode d'apprentissage développant, en plus des connaissances, des 
compétences en termes de gestion du travail en équipe, d'adaptation, d'autonomie, de construction 
d'un processus démonstratif, de communication orale et écrite. Notamment, il est prévu que les 
salles « lounge », prochainement aménagées, accueillent  des ateliers d’open innovation 
(« developping project breaking with our habits »). Le design thinking (cf. http://www.sustainable-
everyday-project.net/czc/) devra y être testé afin que les étudiants s'approprient plus efficacement 
les enjeux, les contenus et la dynamique collective de construction de projets, universitaires ou 
répondant à des questionnements professionnels. 
L'étroite collaboration avec le monde socio-économique devra être renforcée par la mise en place 
de projets pédagogiques pérennes permettant de mettre les étudiants en situation de créativité 
pour imaginer et co-construire des scénarios, à partir de propositions initiales très concrètes, 
ancrées dans la réalité de la vie professionnelle. 
 

Contact 

Nom et Prénom : Dr. Franck-Olivier DENAYER 
Fonction : DOYEN de la faculté ingénierie et management de la Santé 
Adresse électronique : franck-olivier.denayer@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 

 



 
 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA  4483 7 28 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

full lecturer position to perform teaching and research activities in the field of environmental and 
public health risk assessment, using mapping, spatial analysis and geostatistics  
 

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

 
Environmental science ; Cartography 

 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


