
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 62

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0595

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 90-Maïeutique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SANTE PUBLIQUE, EPIDEMIOLOGIE

Job profile : MIDWIFERY SCIENCES, EPIDEMIOLOGY, CLINICAL RESEARCH

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SANTE

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : épidémiologie ; maïeutique ; santé publique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MEDECINE PARIS CENTRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1153 (201420738K) - Centre de Recherche Epidémiologiques et Bio

Statistiques de Sorbonne Paris Cité

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du Globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 
REFERENCE GALAXIE 0062 

PROFIL  DU POSTE SANTE PUBLIQUE, EPIDEMIOLOGIE 
SECTION(S) CNU 90 
FACULTE SANTE 
UFR UFR MEDECINE PARIS CENTRE 
LABORATOIRE(S) UMR 1153, EQUIPE EPOPE CRESS 

ECOLE DE SAGES-FEMMES 
BAUDELOCQUE 
PAVILLON TARNIER- 89 RUE D’ASSAS 
75006 PARIS 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 
MOTS-CLES MAIEUTIQUE, SANTE PUBLIQUE, 

EPIDEMIOLOGIE 
JOB PROFILE MIDWIFERY SCIENCES, EPIDEMIOLOGY, 

CLINICAL RESEARCH 
RESEARCH FIELDS EURAXESS MEDICAL SCIENCES, OTHER 
ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
 
 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

Le ou la candidat.e recruté.e contribuera aux missions d’enseignement de l’école de sages-femmes de la 

Baudelocque et pourra être solicité.e pour des missions d’enseignement dans d’autres UFR de l’Université 

de Paris. 

Les missions d’enseignement concerneront principalement les axes suivants :  

- Enseignement dans l’UE Maïeutique des PASS et L.AS, 

- Enseignement théoriques et clinique des diplômes de formation générale et approfondie en 

sciences maïeutique (DFGSMa et DFASMa) et en particulier l’enseignement des UE Santé Publique, 

Initiation à la Recherche et Mémoire comprenant l’initiation aux biostatistiques, à la démarche de 

recherche et à la lecture critique d’articles ; 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES EN 
MAIEUTIQUE 
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- Accompagnement des mémoires et constructions de la séquence pédagogique d’émergence des 

sujets, d’identification du type d’étude à réaliser et des démarches règlementaires à effectuer ;  

- Direction des mémoires ; 

- Contribution aux diverses formes d’évaluations : cliniques, ECOS, jury de mémoires. 

 

Une expérience clinique et d’enseignement en maïeutique est indispensable. 

 

Des enseignements pourront également être envisagés dans les filières suivantes à l’Université :  

• Médecine (PASS et L.AS) et DFAGSM 2 et 3 pour la lecture critique d’articles (LCA) et le Master 

santé publiques : recherche en santé publique ; 

• Pharmacie : M1 en santé publiques ; 

• Psychologie : enseignement sur l’analyse statistique des données. 

 

Total d’heures d’enseignement par an : 192 heures-équivalent Travaux Dirigés (hTD) 

 

RECHERCHE 
 

Le.la Maître.sse de conférences devra réaliser ses recherches au sein de l’équipe d’Epidémiologie 

Obstétricale et Pédiatrique (EPOPé), une des équipes du Centre de Recherche Epidémiologie et Statistique 

(UMR 1153), INSERM- Université de Paris. 

 

Cette équipe a pour objectif d’accroitre les connaissances sur les causes et conséquences des événements 

périnatals et celles nécessaires à l’application de pratiques et de politiques efficaces dans le domaine 

périnatal et de la santé des enfants. Un des enjeux majeurs demeurant une meilleure utilisation des soins 

pour prévenir les évènements graves tout en évitant la surmédicalisation dans la population à bas risque, 

la recherche en maïeutique doit impérativement se développer.  

Il ou elle devra proposer et mettre en œuvre des projets de recherche au sein de l’équipe EPOPé, en 

collaboration avec les équipes cliniques et de recherche du DHU « Risques et Grossesses » et plus 

largement avec les équipes de recherche de l’Université de Paris. Les recherches devront s’organiser autour 

des axes suivants :  

- Réduire la morbidité maternelle chez les femmes à bas risque obstétrical ; 

- optimiser les soins obstétricaux durant la grossesse et l’accouchement chez les femmes à bas 

risques ; 

- évaluer la satisfaction des femmes vis-à-vis de leur prise en charge obstétricale et analgésique ; 

- évaluer la diversification de l’offre de soins et de ses effets sur les issues périnatales. 

 

Une expérience en tant qu’investigateur ou investigatrice pricipal.e d’une étude dans l’analyse des bases 

de données médico-administratives et l’existence de collaborations internationales sont souhaitées. 

 

MODALITES D’AUDITION 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

Mise en situation NON 
Leçon – préciser (durée, modalités)  

Présentation des travaux de recherche  
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– préciser (durée, modalités) 

Séminaire – préciser (durée, modalités)  

 

CONTACTS 
 

Email directrice du département : michele.riviere@aphp.fr 

Email du directeur  de laboratoire : pierre-yes.ancel@inserm.fr 

www.epopé-inserm.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 
Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 

 

 
 


