
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4273

Numéro dans le SI local : 0513

Référence GESUP : 0513

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :

- Gestion des établissements et services médico-sociaux

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Management of institutions and medico-social services

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : gestion des établissements de santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IFROSS • FACULTE DE DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4588 (201119380X) - EA 4588 - GROUPE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

PLURIDISCIPLINAIRE SUR L'HÔPITAL, LES ORGANISATIONS SANITAIRES,
SOCIALES, MÉDICO-SOCIALES

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0513 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 06 – Sciences de gestion 
 
 

Profil de poste 
 

        Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  

- Gestion des établissements et services médico-sociaux 

Profil enseignement :  
La personne recrutée devra dispenser des cours dans toutes les filières de formation proposées par l’IFROSS. Elle 
devra maîtriser les spécificités de gestion des établissements et organismes gestionnaires du secteur médico-social 
tant du point de vue externe (politiques et mécanismes de planification et de régulation, systèmes de protection 
sociale) qu’interne (tarification et procédures budgétaires des ESMS, mise en œuvre des CPOM, procédures 
d’appel-à-projets…). 
La personne recrutée enseignera des thématiques en lien avec la prospective, la stratégie et le management des 
structures médico-sociales (secteur des personnes âgées et secteur du handicap). 
Elle doit disposer d’une solide expérience d’enseignement en formation continue. Elle aura pour objectif le 
développement de formations continues dans le domaine. Les formations de l’IFROSS étant en lien fort et constant 
avec le monde professionnel, la personne recrutée devra également interagir avec son réseau de professionnels et 
être à l’écoute du tissu institutionnel et professionnel des domaines de formation. Elle devra à cet effet disposer 
d’une familiarité avec le paysage des établissements et des organisations médico-sociales et sanitaires aussi bien 
d’un point de vue national que local. 
Les principales matières concernées sont la prospective, la stratégie, la gouvernance, la gestion de projet, ainsi que 
la méthodologie de la recherche. 
 
Descriptions activités complémentaires : 
La personne recrutée devra encadrer les étudiants de formation initiale et de formation continue pour leur 
mémoire de fin d’année. 
 
Description composante d’enseignement : 
IFROSS (Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales et leurs réseaux) – 
Faculté de Droit 
Lieu (x) d’exercice  18 rue Chevreul, 69 007 LYON 
Nom directeur département Christophe PASCAL 
Tel directeur dépt.  04 78 78 77 62 
Email directeur dépt.  marie-paule.mathieu@univ-lyon3.fr 
URL dépt.   http://www.ifross.com 
 
Depuis 25 ans, l’IFROSS dispense des formations dans le cadre de la formation initiale comme de la formation 
continue. 
Ces formations se concrétisent par 5 parcours au sein de la spécialité « Droit de la santé » du master « Droit, 
économie, gestion » : 
- Dans le cadre de la formation initiale exclusivement, un parcours « Juriste manager des structures sanitaires et 
sociales » (M1 & M2) ; 
- Dans le cadre de la formation continue, un parcours « Direction, Organisation, Stratégies des Structures Sanitaires 
et Sociales » (M1 & M2), un parcours « Management des Pôles Hospitaliers et des Fonctions de Support » (M1 & 
M2), un parcours « Management stratégique de la qualité et des risques » (M2), et un parcours « Contrôle de 
gestion sanitaire et social » (M2) sont proposés. 
 
 
Profil recherche : 
En accord avec le projet scientifique du laboratoire, le parcours de la personne recrutée doit refléter un véritable 
intérêt pluridisciplinaire qui articule démarche gestionnaire, sociologique et juridique. Elle devra disposer de 
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solides compétences en stratégie et en théorie des organisations, notamment autour des spécificités de la 
gouvernance des organisations et des réseaux dans le secteur des ESMS. 
L’activité de recherche au sein du laboratoire repose d’abord sur une connaissance approfondie du terrain. La 
personne recrutée devra ainsi posséder une culture bien établie du secteur médico-social et de ses enjeux en 
termes d’organisation. 
 
Description du laboratoire : 
 
GRAPHOS (EA 4588 - IFROSS Recherche) 
Lieu (x) d’exercice 18 rue Chevreul, 69 007 LYON 
Nom directeur labo Christophe PASCAL 
Tel directeur labo 04 78 78 77 62 
Email directeur labo marie-paule.mathieu@univ-lyon3.fr 
URL labo  http://www.ifross.com/recherche 
 
Le GRAPHOS est le laboratoire de recherche de l’IFROSS. Il mène des recherches pluridisciplinaires en droit et 
management dans le champ de la santé et du médico-social. 
 
Le GRAPHOS propose des réflexions conceptuelles sur le droit et la gestion des systèmes et organisations sanitaires 
et médico-sociales. Ces recherches s’appuient sur des croisements/confrontations entre modèles théoriques issus 
des différentes disciplines constitutives du laboratoire et observations in situ. 
 
Le projet scientifique de l’IFROSS se focalise sur l’impact des caractéristiques des acteurs de santé (au sens large) 
et de la réticularité des organisations sur les formes classiques de coordination. Il étudie leurs conséquences sur 
les systèmes de management et les systèmes de règles mis en place. 
 
 
Candidature : 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-
lyon3.fr/), entre le 22 février 2018 (10h, heure de Paris) et le 29 mars 2018 (16h, heure de Paris). 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les 
arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. 
Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : 
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
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