
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4118

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Sociologie de la santé, usages du numérique en santé

Job profile : Teaching:Sociology of the use of digital technology and services in particular in the field
of health,public health policy and ethics;Coordination of teaching for the group of social
science and humanities at ISIS School of Engineering;Pedagogical responsability of the
ISIS apprenticeship program

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Castres

Code postal de la  localisation : 81100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH - Recrutement MCF 2017
PLACE DE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : santé ; liens numériques ; nouvelles technologies de communication ; internet ; systèmes
d'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISIS

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

 Autre établissement : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5193 (200311864M) - Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés,
Territoires

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     http://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 19 

Section CNU secondaire  27 

Profil Sociologie de la santé, usages du numérique en 
santé 

Mots clés Sociologie de la santé, usages du numérique en 
santé, e-santé, patient connecté, télémédecine 

Département d’enseignement ISIS 

Lieu d’exercice INU Champollion – Campus de Castres 

Nom du responsable de la filière Bernard Rigaud 

Téléphone 06 70 90 01 98 

Courriel bernard.rigaud@univ-jfc.fr  

 
Profil détaillé du poste  
 
ENSEIGNEMENT 
 

 

L’école d’ingénieurs ISIS forme des ingénieurs informaticiens qualifiés pour répondre aux besoins 
"métiers" du secteur de la santé en matière de systèmes d'information. A cet effet, l'acquisition des 
compétences requises pour ces ingénieurs implique une formation approfondie des problématiques, 
pratiques et usages de l'ensemble des acteurs de la santé, qu'ils soient des professionnels de la santé, 
des patients, des gestionnaires d'établissements de santé ou des personnels d'entreprises opérant pour la 
santé. 

Le/la candidat-e recruté-e devra être en mesure d’assurer des enseignements dans les domaines de la 
sociologie des usages des outils numériques, notamment en santé, des politiques publiques de santé et de 
l’éthique en relation avec des projets ayant pour objectif des évolutions techniques , sous la forme de 
cours et travaux dirigés en présentiel et à distance (e-learning), ainsi que sous la forme de travaux 
pratiques. Ces enseignements seront faits dans la formation initiale d'ingénieurs sous statut d'étudiant (5 
promotions du niveau L1 au niveau M2) et sous statut d'apprenti (3 promotions du niveau L3 au niveau 
M2). Des interventions dans le cadre de la formation continue pourront être aussi envisagées (public de 
professionnels). 

 
Implication dans la vie du département et de l’étab lissement  

Il sera attendu du/de la candidat-e recruté-e une implication dans le fonctionnement du département et, 
plus généralement, de l’établissement. Le/la candidat-e recruté-e assurera la coordination des 
enseignements relevant des sciences humaines et sociales au sein de l'école d'ingénieurs ISIS et devra 
être capable de prendre en charge la responsabilité pédagogique de la formation par apprentissage dès 
son installation ; responsabilités qui comprennent le recrutement et le suivi des activités des vacataires 
issus du monde socio-économique et des établissements d'enseignement supérieur partenaires. Le/la 
candidat-e recruté-e devra avoir une bonne connaissance des spécificités des formations dans le domaine 
des sciences et techniques et des formations en alternance. Il/elle participera également à l'encadrement 
de projets tuteurés et de stages des étudiants (niveaux L et M) et au tutorat des apprentis. 
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion  ERISIS  

Lieu (x) d’exercice Castres 

Nom du responsable Rémi Bastide 

Téléphone du responsable 05.63.35.95.08 

Courriel du responsable remi.bastide@univ-jfc.fr  

URL isis.univ-jfc.fr/recherche 
chl.univ-jfc.fr/ 

Descriptif 

ERISIS est constituée d’enseignants-chercheurs 
intervenants à l’école d’ingénieurs ISIS de 
Castres, personnels de l’INU Jean-François 
Champollion ou de l’IUT Paul Sabatier. Groupe 
pluridisciplinaire de recherche, centré sur 
l’informatique et les systèmes d’information, il 
inclut également des EC d’autres disciplines 
(génie industriel, ingénierie biomédicale, droit) 
qui contribuent à la conduite des projets de e-
Santé de l’équipe, où toutes ces spécialités sont 
mobilisées. 

ERISIS a été labellisée comme « Plate-forme e-
Santé » de l’Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse (IRIT, UMR 5505 du 
CNRS) 

 
 

Equipe labellisée LISST – Composante CERS 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur (CERS) Béatrice Milard 

Téléphone du directeur 06 98 15 22 81 / 05 61 50 37 13 

Courriel du directeur milard@univ-tlse2.fr 

URL w3.lisst.univ-tlse2.fr/lisst_cers.htm  

Descriptif 

"Usages du numérique en santé" (ERISIS) et 
"Expériences de santé et dispositifs de soins" ou 
"Innovation et savoirs : réseaux, médiations, 
territoires" (LISST – CERS) 

 

A l’attention des candidats : pour toutes informations sur le profil recherche et enseignement ERISIS/LISST 
contacter en priorité M. Bernard RIGAUD. 
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--------- 
Job Profile 

 
 

Le/la candidat-e recruté-e sera intégré-e au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
(LISST), au sein de la composante "Centre d’Études des Rationalités et des Savoirs" (CERS). Il/elle 
travaillera au sein du groupe pluridisciplinaire de recherche ERISIS. A ce titre, les activités de recherche 
du/de la candidat-e recruté-e devront s’inscrire au sein des axes de recherche d’ERISIS (notamment 
usages du numérique en santé) et de ceux du LISST-CERS (Expériences de santé et dispositifs de soins 
et/ou Innovation et savoirs : réseaux, médiations, territoires). 

Ses travaux de recherche participeront à la réalisation du projet stratégique d'ISIS validé par le conseil 
d'administration de l'INU Champollion (03/10/2016), tout particulièrement en contribuant à la consolidation 
de l'expertise "usages du numérique en santé" de l'équipe ERISIS, afin de pérenniser la capacité de cette 
équipe à développer des travaux à l'interface entre les technologies de e-santé et leurs usages. Il est 
rappelé que ce domaine applicatif constitue, pour ISIS, un élément différentiant caractéristique du Living 
Lab Connected Health Lab (CHL), accélérateur de l'innovation ouverte en santé connectée, dont les 
activités sont conduites dans le cadre du Forum des Living Labs en Santé et Autonomie.  

Le/la candidat-e recruté-e devra par ailleurs disposer d'une bonne maîtrise des enjeux qui concernent les 
évolutions observées dans la prise en charge des malades (hospitalisation à domicile, médecine 
ambulatoire, information des patients, etc.) ; évolutions à mettre en relation avec le développement des 
dispositifs de e-santé. 

Il/elle devra participer au développement de projets de recherche pluridisciplinaires impliquant notamment 
sociologues et chercheurs en informatique, systèmes d'information et génie industriel sur des thématiques 
de santé. Le/la candidat-e recruté-e pourra aussi inscrire ses activités dans le "laboratoire d'excellence 
Structuration des Mondes Sociaux" (LabEx SMS), en particulier dans l'opération structurante "Les 
nouvelles formes du vieillissement", pour laquelle le CHL peut constituer une plateforme originale de 
simulation et de mise en situation apte à assurer une valeur d'usage aux résultats des projets. 

Teaching profile (tutorials, group work and exercices for engineering students at undergraduated and 
graduated levels) 
- Sociology of the use of digital technology and services in particular in the field of health, public health 

policy and ethics. 
- Coordination of teaching for the group of social science and humanities at ISIS School of Engineering. 
- Pedagogical responsability of the ISIS apprenticeship program. 
 
Research profile 
- Research Lab : LISST-CERS (UMR 5193) 
- Expertise in the use of digital technology to health (e-health). 
- Ability to develop works in an multidisciplinary framework including sociologists, computer science 

researchers, and experts in information systems and industrial engineering. 
 


