
 

 

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 : 4188

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 3 :
Profil : Informatique, big data et applications en santé

Job profile : The teaching part deals mainly with computer science for pharmacists and some
statistics courses. Research part focuses on data mining applied to health databases using
deep learning methods.

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics
Computer science     Database management
Computer science     Modelling tools
Mathematics     Statistics
Mathematics     Computational mathematics
Medical sciences     Medicine

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

Localisation : Lille

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 : informatique ; bigdata ; statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2694 (199814198W) - SANTE PUBLIQUE : EPIDÉMIOLOGIE ET QUALITÉ

DES SOINS

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 
 
27-85 

Composante 
 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques 

 

Concours 26-I-1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/09/2017  

 

Profil Informatique, big data et applications en santé 

Activités d’enseignement 

Le profil d’enseignement est à dominante informatique. Cependant, le(a) candidat(e) devra 
également intervenir sur des enseignements de statistique appliquée. Dans le détail, les 
enseignements à assurer sont : 
Diplôme d’État de pharmacie : informatique – C2i 
Diplôme d’État de pharmacie : statistique pour les sciences analytiques (ED) 
DEUST TOPS : Statistique inférentielle (TP) 
DEUST TOPS : informatique – C2i 
DEUST SE : bureautique 
DEUST SE : informatique – C2i 

Activités de recherche 

Les thèmes de recherche sont en lien avec la fouille de données (analyse des grandes bases de 
données de santé, signaux biomédicaux, …) sur le plan informatique. À cet égard, le deep learning 
présente des 
aspects prometteurs quant à son utilisation dans les bases de données médicales. Une bonne 
culture statistique (en matière d'apprentissage) est souhaitée. Par ailleurs, le laboratoire de 
biomathématiques, de par son engagement dans l'innovation pédagogique, souhaite développer un 
axe de recherche orienté vers l'exploitation des données issues de l'utilisation, par les étudiants, 
des ressources numériques. Cette analyse de l'apprentissage (Learning analytics) permettra –à 
terme- de proposer un enseignement plus adapté et individualisé. Ceci rejoint les problématiques 
de big data et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage adaptatif (Adaptive learning). 
 
Le(la) maître de conférences fera partie de l’équipe de recherche de santé publique EA 2694 et y 
intégrera le groupe "Méthodologies". Il est à noter que, l’équipe de recherche conduisant des 
activités de type transversal en participant, sur le plan de la méthodologie, aux recherches des 
autres équipes du site, l’activité de recherche impliquera également un échange et un dialogue dans 
le cadre des autres thèmes de recherche pharmaceutiques et cliniques. 

Innovation pédagogique 

Le laboratoire ainsi que l’établissement d’accueil étant engagés dans une démarche d’innovation 
pédagogique (outils numériques, e-learning, …) contribuant à la construction d’un nouveau modèle 
pédagogique, la mission du (de la) titulaire du poste s’inscrira dans cette démarche, en coordination 
avec l’équipe enseignante. 
 

 

 

 



 
 

Contact 

Nom et Prénom : LEMDANI Mohamed 
Fonction : Professeur de biomathématiques 
Adresse électronique : mohamed.lemdani@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03 20 96 49 33 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA 2694 68 36 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

The teaching part deals mainly with computer science for pharmacists and some statistics courses. 
Research part focuses on data mining applied to health databases using deep learning methods. 

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

Computer Science (Database management, Informatics, Modelling tools), Mathematics 
(Statistics, Computational mathematics), Medical Sciences (Medecine). 
 
 
 
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 ». 
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