
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 472

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biostatistique

Job profile : The successful candidate will be expected to contribute to our Master of Public Health
program through teaching biostatistics for different specialties (biostatistics,
epidemiology, environmental health, public health•) and to have a major role in
developing e-learning in statistics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux Carreire

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002527       0540006352
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 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

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur  

 

Collège Sciences de la Santé 

Corps : PR 

Article de recrutement souhaité : Article 46-1 

Section CNU : 26 Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 

 

"Job profile" 

The successful candidate will be expected to contribute to our Master of Public Health program through 

teaching biostatistics for different specialties (biostatistics, epidemiology, environmental health, public 

health…) and to have a major role in developing e-learning in statistics. 

 

Profil pédagogique : Biostatistique 
 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé Institut de santé publique, d'épidémiologie 

et de développement 

 

Filières de formation concernées :  

Master de santé publique, avec 11 parcours dont un en biostatistique et un en « public health data 

science», autres formations au sein du collège santé 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 

L’offre de formation de l’ISPED comporte un master de santé publique avec 9 parcours en présentiel 

et 2 parcours en e-learning (enseignement à distance via internet). Sur les 9 parcours en présentiel, 8 

partagent une première année commune constituant un socle commun généraliste en santé publique et 

un début de pré- spécialisation menant à une des finalités suivantes en deuxième année : 

épidémiologie, biostatistique, management des organisations médicales et médico-sociales, promotion 

de la santé, santé internationale, systèmes d’information et technologies informatiques pour la santé, 

public health data science et santé-travail-environnement. Les deux années du master parcours santé 

publique en e-learning sont entièrement dispensées à distance à travers une plateforme numérique. Le 

parcours promotion de la santé et développement social en e-learning et en langue espagnole n’est 

proposé qu’en master 2 en co- diplomation avec l’Université Publique de Navarre en Espagne. L’offre 

de formation à distance de l’ISPED est complétée par une vingtaine de DU/DIU dans les différents 

champs de la santé publique. 

 

Le.a professeur.e recruté.e sera appelé.e à enseigner la biostatistique dans l’ensemble des filières du 

master de santé publique de l’ISPED et dans d’autres formations au sein du collège santé (UFRs 

médecine/pharmacie, orthophonie, orthoptie, audioprothèse, IFSI,...) et à l’Université. 

L’enseignement dispensé s’adresse à un public assez varié, avec des niveaux très différents en 

statistique/mathématique, et couvre un large domaine de la discipline : statistique descriptive, tests 

d’hypothèses, outils de base de la modélisation statistique, techniques d’enquête, méthodes de 

sondage, analyses factorielles et classifications, méthodes de régression, plans d’expérience, méthodes 

d’apprentissage automatique, méthodes d’analyse de données de survie et de données corrélées, 

méthodes bayésiennes, méthodes d’analyse de données de grande dimension, méthodes d’inférence 

causale. Il.elle devra montrer des compétences pédagogiques adéquates et innovantes en vue de 

l’acquisition par les étudiants des méthodes statistiques/mathématiques pertinentes et actualisées, en 

adéquation avec les approches quantitatives de pointe développées dans un cadre pluridisciplinaire en 

santé publique, santé publique numérique, épidémiologie, recherche clinique, informatique et sciences 

des données. Une bonne connaissance et pratique des logiciels statistiques utilisés dans le domaine de 

l’analyse des données de santé est indispensable. Le.a candidat.e recruté.e devra aussi s’impliquer 

dans le développement et l’encadrement de l’enseignement à distance, et contribuer fortement au 

développement de la formation tout au long de la vie (formation continue) et à l’internationalisation 

de la formation. Il.elle devra également participer à diverses responsabilités administratives, 

d’encadrement, et d’animation d’équipes pédagogiques au sein de l’Institut. En particulier, il.elle 

participera activement à la démarche d’accréditation, par le CEPH, du master de Santé Publique 

initiée par l’ISPED. Une expérience d’enseignement à l’étranger sera un avantage.  

 



 
Le recrutement d’un.e professeur.e en biostatistique contribuera au renforcement nécessaire du 

potentiel enseignants séniors de cette discipline au sein du Collège Santé. 

 

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

 

Profil recherche – Biostatistique 

 
Laboratoire(s) d’accueil : Département Santé Publique Bordeaux Research Center for Population 

Health 

 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail 

Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le.la candidat.e recruté.e effectuera sa recherche au sein de l’équipe de Biostatistique du Centre de 

Recherche INSERM «Santé des Populations ». Cette équipe développe une activité de recherche de 

visibilité internationale sur la modélisation statistique pour l’épidémiologie et les essais cliniques. 

L’axe de recherche historique de l’équipe concerne le développement de modèles statistiques pour 

l’analyse de données de cohortes (analyse d’histoire d’événements et de données longitudinales 

multivariées). Plus récemment de nouvelles thématiques se sont développées autour de l’évaluation 

des modèles de prédiction et des méthodes d’analyse des études cas-témoins, des essais cliniques et 

des grandes bases de données médico- administratives. Les méthodes développées sont implémentées 

dans des packages R et diffusées internationalement à travers des publications (articles et livres) et des 

formations organisées par les chercheurs de l’équipe. Ces travaux sont motivés et appliqués à la 

recherche sur le vieillissement cérébral et la maladie d’Alzheimer, le VIH/sida, le cancer et la maladie 

rénale chronique dans le cadre de collaboration étroite avec les épidémiologistes du centre de 

recherche U1219. 

 

Les activités de recherche de l’équipe biostatistique et du/de la Professeur.e recruté.e se situent à 

l’interface des mathématiques, de l’informatique, de l’épidémiologie, de la recherche clinique et 

pour certaines applications de la biologie ou de la psychologie. 

 

Le/la nouveau/elle Professeur.e sera amené.e à coordonner des projets de recherche en biostatistique en 

collaborant étroitement avec des chercheurs épidémiologistes ou cliniciens sur l’un ou plusieurs des 

thèmes suivants : 

• Evaluation de modèles pronostiques 

• Méthodes d’analyse de données incomplètes 

• Modélisation d’exposition dépendant du temps 

• Modélisation d’histoire d’événements 

• Modèles à variables ou processus latents 

• Méthodes d’inférence causale 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Le.a candidat.e devra posséder de solides bases en mathématiques, épidémiologie, et informatique 

ainsi qu’une excellente connaissance de la théorie et méthodes statistiques. Une forte expérience de 

recherche en biostatistique en collaboration avec des épidémiologistes ou des cliniciens est 

indispensable. 

 

Le.a candidat.e devra faire la démonstration de sa capacité d’encadrement de recherches. 

 

 

 

mailto:amadou.alioum@u-bordeaux.fr
mailto:christophe.tzourio@u-bordeaux.fr


 
Impact scientifique attendu 

 

Renforcer le potentiel d’encadrement de recherche en biostatistique de l’équipe. 

 

 

Contact recherche à l'université : Helene Jacqmin-Gadda / helene.jacqmin-gadda@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 

constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 

2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers 

définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

 

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 

Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 

campagne 2020 (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 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 

 

 

 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

mailto:helene.jacqmin-gadda@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

