
 

 

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.

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 345

Numéro dans le SI local : 0819

Référence GESUP : 0819

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 : Epidémiologie - santé publique internationale

Job profile : The primary responsibilities for this position are to coordinate the international health
specialty of the master of public health, teach epidemiology courses applied to the field
realities of resource-limited settings, and develop a network on international health
teaching with various partner inst

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Mathematics     Statistics
Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxx - xxxx

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

Patricia BATTISTON
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

college Sciences de la Sante
ISPED

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1219 (201622170H) - Bordeaux Population Health Research Center

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
 

Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 
Collège Sciences de la Santé 

 
Corps : MCF  
N° Emploi : Ex PRAG 819 
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 86 sciences du médicament et des autres produits de santé 
 
"Job profile" 
The primary responsibilities for this position are to coordinate the international health specialty of the master of 
public health, teach epidemiology courses applied to the field realities of resource-limited settings, and develop a 
network on international health teaching with various partner inst 
 
Profil pédagogique : Epidémiologie - santé publique internationale 
 
Affectation  pédagogique : 
Collège Sciences de la santé - Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED) 

 
Filières de formation concernées 
Master Santé Publique, principalement Master 2 Santé publique parcours Santé Internationale 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
Ce poste de Maître de Conférences  en « Epidémiologie – santé publique internationale » vient renforcer le pôle 
pédagogique de l’ISPED où est dispensé un master en Santé Publique. Le Master Santé Publique de l’ISPED est 
composé d’une première année commune aux différents parcours (offerte en présentiel et en ligne), et d’une 
deuxième année spécialisée selon neuf parcours : deux parcours offerts en ligne uniquement (1. Santé publique 
généraliste ; 2. Promotion de la santé en langue espagnole) et sept parcours offerts en présentiel uniquement (3. 
Épidémiologie ; 4. Biostatistique ; 5. Santé internationale ; 
6. Promotion de la santé ; 7. Santé, travail, environnement ; 8. Management des organisations médicales et 
médico-sociales ; 9. Système d'information et technologies informatiques pour la santé). 

 
Ce poste vise à répondre aux quatre objectifs pédagogiques suivants : 

• Assurer la coordination pédagogique du Master 2 Santé publique parcours Santé Internationale, en 
particulier : sélection des candidatures, constitution et présidence des jurys d’examen et de soutenances, 
coordination de l’organisation des cours, animation des réunions pédagogiques propres à ce parcours de 
master, organisation et coordination des ateliers mensuels de préparation des stages de terrain des 
étudiants et suivi à distance de ces stages lorsque les étudiants sont sur le terrain ; 

 
• Enseigner dans le Master 2 Santé publique parcours Santé Internationale les concepts de base et les 

méthodes avancées en santé publique et épidémiologie appliquées au contexte spécifique des pays à 
ressources limitées, en particulier : schémas d’étude, techniques d’enquêtes et méthodologies innovantes 
dans ce contexte, surveillance et contrôle des maladies infectieuses, acteurs et interventions en santé 
internationale, approche pluridisciplinaire de l’évaluation d’interventions visant à améliorer l’état de 
santé ; 

 



 
• Enseigner les concepts de base et les méthodes avancées en épidémiologie dans les deux années  et 

les différents parcours du Master Santé publique, en s’adaptant aux différents profils et niveaux des étudiants, 
ainsi qu’aux différentes modalités d’enseignements (en présentiel / en ligne). 
 

• Développer et animer un réseau avec des universités partenaires (en particulier Africaines) dans le 
cadre du département de Santé Globale de la future Ecole de Santé Publique de l’Université de Bordeaux : 
internationalisation de l’offre de formation en santé publique favorisant l’interdisciplinarité. 

 
Le.a candidat.e pourra être amené à enseigner l’épidémiologie également dans d’autres composantes du collège Santé 
de l’Université de Bordeaux, incluant les UFR des sciences médicales et pharmaceutiques. 

 
 
Contact pédagogique à l'université : Ahmadou Alioum / ahmadou.alioum@u-bordeaux.fr 

 

 
Profil Recherche :  Epidémiologie – santé publique internationale 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé Bordeaux Research Center for Population 

Health – INSERM U 1219 
 
Nom du directeur du laboratoire, adresse mail : Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-bordeaux.fr 

 
Description du projet de recherche 

 
Le.a nouveau.elle Maître de Conférences devra pouvoir intégrer et développer son projet de recherche dans le centre de 
recherche INSERM U1219 « Bordeaux Population Health », au sein de l’équipe « Maladies infectieuses dans les pays 
à ressources limitées – IDLIC ». Ses recherches devront s’inscrire prioritairement dans le domaine de l’épidémiologie 
et le contrôle des maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées, en particulier autour des méthodes 
d’analyse des données épidémiologiques complexes dans ce contexte. 

 
Le.a nouveau.elle Maître de Conférences renforcera le potentiel de recherche méthodologique sur ces thèmes 
prioritaires ou sur des thèmes émergents de l’équipe de recherche IDLIC ainsi que dans le cadre de collaborations 
internationales. 

 
Les domaines à renforcer et développer incluent notamment la définition, mise en œuvre et évaluation d’interventions 
complexes de santé communautaire en milieu rural Africain particulièrement touché par l’infection par le VIH, comme 
par exemple l’Afrique du Sud. 
 
Il serait apprécié que le.a nouveau.elle Maître de Conférences propose des recherches autour des freins au recours aux 
soins VIH, dans un contexte où les personnes vivant avec le VIH peuvent maintenant vivre plus longtemps, avec un 
risque accru de développer des comorbidités (liées au VIH mais aussi un certain nombre de maladies non-
transmissibles). L'accès au dépistage et à la prise en charge de ces maladies à long terme reste sous-optimal en Afrique 
australe. Des stratégies novatrices doivent être développées et évaluées afin d'augmenter le nombre de personnes ayant 
accès au dépistage et à la prise en charge du VIH et des maladies chroniques non transmissibles en Afrique australe.  
Le.a candidat.e pourra ainsi investiguer certains des enjeux individuels, sociaux, et programmatiques pour améliorer 
l’accès aux soins dans ce contexte, au niveau des patients mais aussi des professionnels de santé. 

mailto:ahmadou.alioum@u-bordeaux.fr
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Champ(s) de recherche : 
Biological sciences Biology 
Mathematics Statistics 
Medical sciences Medicine 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 
• Excellente maîtrise des méthodes et outils épidémiologique et statistique (Master et thèse de sciences 

Santé Publique avec une spécialisation en épidémiologie). 
• Connaissance approfondie des réalités propres à la mise en œuvre et conduite de projets de recherche 

en santé internationale dans des situations de développement, en particulier au niveau communautaire et/ou 
en zones décentralisées (milieu rural africain en particulier). 

• Connaissance approfondie des enjeux actuels propres au dépistage, prévention, prise en charge et 
contrôle de l’infection par le VIH (ou d’autres pathologies infectieuses) dans le contexte africain, en 
particulier en Afrique Australe. 

 
Impact scientifique attendu 

 
La finalité des travaux du nouveau Maître de Conférences est de contribuer à définir des modèles innovants de 
prévention, prise en charge et contrôle de l’infection par le VIH ou d’autres maladies infectieuses en situation de 
développement, en combinant des stratégies de santé publique en centres de santé et en communauté. Ces travaux 
devront informer le développement des futures recommandations internationales autour de la prévention, prise en 
charge et contrôle de ces pathologies et ainsi contribuer à améliorer l’état de santé global des personnes souffrant 
de ces pathologies en situation de développement. 

 
Contact recherche à l'université : Xavier Anglaret / xavier.anglaret@u-bordeaux.fr 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 
mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 
N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2018 
(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 
pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 
alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, 
votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature 
sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 
sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
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candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 
 


