
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Assistant Professor midwife. He/She will contribute to the teaching activity within the

Midwives Department : theoretical, clinical, clinical reasoning and methodological
research. He/She will carry out his research within the EA 7285 RISCQ concerning :
evaluation of professional...

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Medicine
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Montigny-le-Bretonneux

Code postal de la  localisation : 78180

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

MAGALIE COURT
RESPONSABLE ADJOINTE
01.39.25.78.64       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Sciences de la Sante Simone Veil

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

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://dematec.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante :  

UFR des Sciences de la Santé Simone Veil 

Département : Maïeutique 

Laboratoire : RISCQ 

Localisation : UFR Sciences de la Santé Simone Veil 

Avenue de la source de la Bièvre – 78180 Montigny-le-
Bretonneux 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Enseignant-Chercheur en Maïeutique 

N° emploi : 4170 

Section CNU : 86 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

 

Concours :  X MCF      ou       PR 
  

 

 

Profil pour publication : 
 
L’UVSQ recrute un ou une MCF pour concourir au développement des actions du département de Maïeutique au 
travers d’activités d’enseignement, de recherche et d’expertise. 
Le candidat ou la candidate recruté(e) contribuera aux missions du département de Maïeutique et y sera rattaché(e) 
au titre de ses activités d’enseignement dans le champ des compétences des maïeuticien(ne)s. Au titre de ses 
activités de recherche, le candidat ou la candidate sera rattaché(e) au laboratoire EA 7285 Risques cliniques et 
sécurité en santé des femmes et en santé périnatale (RISCQ). 
Le poste est ouvert aux seul(e)s candidat(e)s sages-femmes, titulaires d’un doctorat de 3

ème
 cycle, avec une 

orientation (bio) statistiques, épidémiologique ou en recherche clinique. 
 

Enseignement :  
En collaboration étroite avec les autres membres du département, le candidat ou la candidate en Maïeutique a pour 
missions principales de :  

- Dispenser les enseignements théoriques et cliniques de Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Maïeutiques (DFGSMa) et Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques (DFASM), ainsi qu’en 
Formation Médicale Continue. 

- Appliquer les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique dans ses actions de formation.  
- Assurer la formation des étudiant(e)s à la méthodologie de recherche : coordination des UE recherche et 

mémoire, encadrement méthodologique des étudiants (méthodes, aspects règlementaires, analyses 
statistiques), diffusion des travaux, organisation et Présidence des jurys. 

- Assurer l’enseignement du raisonnement clinique 
- Contribuer activement à l’innovation pédagogique pour la formation des professionnel(le)s de santé : 

diversification des outils pédagogiques, mise en place d’outils numériques, enseignement par simulation 
haute fidélité. 

- Répondre à des appels à projets orientés en pédagogie et en recherche. 
- Assurer le suivi pédagogique des étudiants : aide à la construction de leur projet professionnel, évaluation, 

conseil). 
 

Une expérience clinique et dans l’enseignement en Maïeutique est indispensable. 
 
Recherche : 
Le Maître ou la Maîtresse de Conférences en Maïeutique devra réaliser ses recherches au sein de l’EA 7285 
RISCQ. Cette Unité s’oriente sur les parcours et la qualité des soins pour améliorer les soins en santé des femmes 
et en santé périnatale. 
Il ou elle devra proposer et mettre en œuvre des projets de recherche en collaboration avec l’équipe de l’EA et le 
Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye selon deux axes : 

- L’évaluation des pratiques professionnelles et de la qualité des soins 
- L’évaluation d’interventions complexes en situation réelle 

Il ou elle devra également orienter sa recherche autour de l’évaluation des processus pédagogiques mis en œuvre 
au sein du département de Maïeutique. 
 
 



 
Une expérience en tant qu’investigateur ou investigatrice principal(e) d’une étude est souhaitée, ainsi que des 
collaborations. 
 
Autres :  
 

- Participer aux instances académiques du département de Maïeutique, de l’UFR des Sciences de la 
Santé S. Veil (conseil de gestion, commission pédagogique, comité scientifique, …), de l’Université (conseil 
de la formation et de la vie universitaire, conseil d’administration, conseil scientifique). 

 
 
Contact pour le profil : 
 
Christine Etchemendigaray 
Directrice du département de Maïeutique 
christine.etchemendigaray@uvsq.fr 
Tel : 01 70 42 92 45 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
 
Assistant Professor midwife. He/She will contribute to the teaching activity within the Midwives Department: 
theoretical, clinical, clinical reasoning and methodological research. He/She will carry out his research within the EA 
7285 RISCQ concerning : evaluation of professional practices and quality of care, evaluation of pedagogical 
processes implemented with midwifery students. 
 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe):  
Medical sciences: Medicine 
Educational sciences: teaching methods 
 

mailto:christine.etchemendigaray@uvsq.fr

