
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4739

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 91-Sciences de la rééducation-réadaptation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de la rééducation-réadaptation

Job profile : Rehabilitation sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

Localisation : Faculte de Sante

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte de Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U955 (200919261B) - Institut Mondor de recherche biomédicale

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Santé  

Laboratoire : IMRB- U955-Eq Bastuji-

Garin (CEpiA) 

Localisation de l’emploi demandé : Faculté 

de Santé 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                                         N° de discipline CNU : 91  

 

N° Galaxie : 4739 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Enseignante (e)-Chercheur(se) avec une solide expérience 

d’enseignement en sciences de la rééducation/réadaptation de préférence dans le 

domaine de l’ergothérapie, avec une formation académique (niveau doctorat) en 

sciences de l’éducation et une solide formation en anglais. Capacité à mettre en 

œuvre une démarche d’apprentissage innovante et ludique.  

Diplôme d’Etat de rééducation/réadaptation (de préférence ergothérapie).  

Expérience clinique dans le domaine de la rééducation/réadaptation. Capacité à 

développer des études cliniques dans le domaine de la rééducation / réadaptation 

appliqué au champ du vieillissement et de la multimorbidité  et dans le domaine de 

l’Evidence-Based Practice. 

L’existence de collaborations internationales (ou post-doc à l’étranger) serait 

apprécié. 

 

Job profile : Assistant Professor with a strong teaching experience in the 

reeducation/rehabilitation field, with an academic formation the education sciences 

field (PhD) and in English. Ability to provide innovative and playful teachings. 

Rehabilitation degree (preferably occupational therapist). Clinical experience. Ability 

to develop clinical studies in rehabilitation applied to aged or comorbid subjects 

and in the Evidence-Based Practice domain. 

International collaborations or international post-doctoral  would be appreciated. 

 

Research Fields EURAXESS : 

 

Mots-clés : Réadaptation – ergothérapie – evidence-based practice - Vieillissement- 

Recherche Clinique  

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence santé  

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 



 
- Construire le tronc commun d’enseignements des options paramédicales proposées 

dans la L1 Santé et créer les enseignements adéquats et validés pour chaque formation 

paramédicale.  

- Coordonner et harmoniser le contenu des enseignements et organiser les contrôles des 

connaissances du tronc commun et de chaque filière paramédicale. 

- Organisation et enseignement en option paramédicale filière de rééducation 

(ergothérapie)  

- Mise en place d’enseignements innovants  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :   

 

Faculté de Santé 

 

 

 Recherche :  

 
L’Equipe CEpiA (Clinical Epidemiology And Ageing) dirigée par le Pr Sylvie Bastuji-Garin, 

labellisée Inserm et intégrée dans le Centre de Recherche IMRB (Dir Pr J Bosckowski) est une 

équipe de Recherche d’Epidemiologie et de Santé Publique axée sur les problématiques de 

vieillissement, de multi-morbidité et de fragilité.  

 

Equipe multidisciplinaire, CEpiA rassemble les compétences complémentaires 

d'épidémiologistes, de biostatisticiens, de sociologues, de gériatres, de médecins 

généralistes et de professionnels de santé non-médicaux (infirmières, ergothérapeute, 

neuro-psychologue). L’objectif est de répondre à l’enjeu de santé publique lié au 

vieillissement. 

 

Le programme scientifique de CEpiA est centré sur les personnes vulnérables du fait de 

l’âge ou de pathologies chroniques, avec les objectifs 1/ de caractériser l'hétérogénéité des 

manifestations du vieillissement et leur impact pronostique grâce à des cohortes clinico-

biologiques et des entrepôts de données de santé, et 2/ d’élaborer et tester des stratégies 

de prises en charge en vie réelle (contexte hospitalier et ambulatoire) pour ces patients 

fragiles, en particulier les patients âgés atteints de cancer ou pris en charge en médecine 

générale.  

 

Un des objectifs de l’équipe est également de créer les conditions favorables à l’émergence 

d’une recherche de haut niveau menée par des professionnels issues des professions 

paramédicales (infirmiers(ères), ergothérapeutes, etc…)  afin d’une part de contribuer à 

l’universitarisation de ces professions et d’autre part d’améliorer/ d’innover dans  la prise 

en charge et le parcours de soins des populations âgées/fragiles par des actions 

soignantes et de réadaptation ayant fait leur preuve. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

- Développer la recherche épidémiologique et clinique en sciences de la réadaptation 

appliquée aux sujets âgés et/ou fragiles et/ou poly-pathologiques. 

 

o Identifier les déterminants individuels et contextuels associés à une altération de 

l’équilibre occupationnel dans cette population pendant et/ou après un épisode 

morbide (par exemple : traitement d’un cancer) 

o Développer des méthodes de mesures quantitatives et/ou qualitatives (approches 

mixtes) de la performance, de l’engagement ou du rendement occupationnel 

o Développer des interventions pour prévenir ou restaurer l’équilibre occupationnel 

après un épisode morbide.  

 

- Développer la recherche sur la formation initiale en santé et les liens avec les pratiques 

professionnelles des paramédicaux en France 



 
o Identifier les freins à l’implémentation de l’evidence-based practice dans les 

pratiques courantes des paramédicaux en France. 

o Développer des actions de formation initiale et visant à améliorer la pratique 

clinique basée sur les preuves. 

o Identifier les compétences académiques et/ou non-académiques favorisant la 

réussite en stage 

o Développer des interventions visant à développer les compétences favorisant la 

réussite en stage en formation initiale et/ou continue 

 

- Encadrement d’étudiants issus de filières paramédicales en M1-M2 Recherche et à 

terme encadrement doctoral 

- Communications nationales et internationales en congrès 

- Publications d’articles scientifiques internationaux dans des revues à comité de lecture 

- Création d’un réseau international de recherche en sciences de l’occupation appliquées 

aux patients âgés, fragiles ou polypathologiques 

-  

- Participation à la vie de l’unité : collaboration aux recherches existantes, participations 

aux staffs recherche 

 

Nom du directeur du laboratoire : Pr J Bozsckowski (directeur de l’IMRB) et Pr S Bastuji-

Garin, directrice de l’équipe CEpiA Eq-Bastuji-Garin  

Date : 10 Janvier 2020 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Equipe de Recherche CEpiA (Dir S Bastuji-Garin) 

INSERM-IMRB 

Localisation : Service de Santé Publique 

Hôpital Henri-Mondor 

51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

94010 Creteil Cédex  

 

Laboratoire d’accueil : Equipe Bastuji-Garin 

 

Nom directeur labo : Pr Bastuji-Garin (Directeur d’Equipe) ; Pr J Bosckowski (directeur 

d’unité) 

Tél. : 0149813706 

Email : sylvie.bastuji-garin@aphp.fr 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Bastuji-Garin , Sylvie  

Courriel : Sylvie.bastuji-garin@aphp.fr  

Téléphone :  014981XXXX  

  

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-pec.fr/

