
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local : 0524

Référence GESUP : 0524

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 3 :
Profil : Biostatistiques et santé

Job profile : Biostatistics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : IUT de Tours

Code postal de la  localisation : 37100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

SECRETARIAT GENERAL
29, RUE DU PONT-VOLANT

37100 - TOURS

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

DOMINIQUE VAILLANT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
02 47 36 75 01       02 47 36 75 04
02 47 36 75 74
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : épidémiologie ; biostatistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours
IUT de Tours

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - 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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 2017 
 

 
Université de Tours 

 
Implantation de l'emploi demandé : IUT de TOURS 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0524 
Nature de l'emploi : MCF 
Sections CNU : 26/85 
 

 
Composante : IUT de TOURS 
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                     Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 1

er
 septembre 2017             Motif de la vacance : Changement de corps  

 
Date de la prise de fonctions : 1

er
 septembre 2017 

 
Nature du concours MCF : Droit commun  
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Biostatistiques et Santé 
 
Justification : 
Enseignement 
Filières de formation concernées 
- DUT Génie Biologique :  
1

ère
 année et 2

ème
 année : options Génie de l’Environnement, Analyses Biologiques et Biochimiques et Diététique.  

 
- Licence Professionnelle Santé, mention Biologie Analytique et Expérimentale (BAE) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le MCF recruté fera partie de l’équipe pédagogique du département Génie Biologique de l’Institut Universitaire de 
Technologie de Tours. 
 
Descriptif des activités d’enseignement 

- Outils statistiques appliquées à la biologie (TD et TP) en 1
ère

 année : probabilités – statistiques descriptives – 
tableur. 

- Analyses de données en lien avec les enseignements pratiques de biologie (ABB et LPBAE) : définition des 
effectifs (pour les documents de saisine en expérimentation animale), choix des tests statistiques. Place, rôle 
et architecture du Système Informatique de Laboratoire (SIL) en lien avec la qualité (traçabilité des 
échantillons, gestion et suivi des consommables et équipements utilisés, exploitation et qualité des 
données...). 

- Conception de questionnaires et analyses de données - utilisation de logiciels informatiques dédiés 
(diététique)  

- Projet de recherche clinique et en santé – épidémiologie – étude de cohortes (LPBAE) 
 

Le candidat devra s’investir dans les fonctions d’encadrement pédagogique des étudiants dans le cadre : 
- Des projets tutorés de 1

ère
 et 2

ème
 année ABB, GE et Diététique et de LP BAE  

- Des Suivis de stages, participation aux soutenances de stages de DUT et de LP BAE 
 
 
Recherche 
Unité de recherche 
SPHERE (methodS in Patient centered-outcomes and HEalth ResEarch) 
L’unité SPHERE était à l’origine une EA de l’Université de Nantes. Le projet qui a été évalué en 2016 par le HCERES et 
l’INSERM est un projet bi-sites associant Nantes et Tours. Au 1

er
 janvier 2017, la nouvelle unité SPHERE aura donc pour 

tutelle les Universités de Nantes et de Tours, ainsi que l’INSERM. La direction sera assurée par le Pr Véronique Sébille 
(Nantes) avec le Pr Bruno Giraudeau (Tours) comme directeur adjoint. 
Pour sa partie tourangelle, l’unité sera hébergée dans les locaux du CHU de Tours, à proximité de l’équipe hospitalière 
de Biométrie. 
Thématiques de recherche de l’unité 
Les travaux de recherche de l’unité sont de nature méthodologiques et biostatistiques, toujours en lien direct avec des 
problématiques de recherche clinique. Ils sont orientés selon 3 axes : 

- Mesure et interprétation des Patient Reported Outcomes (PRO) 
- Prise en compte des interactions du patient avec son environnement – « Real world studies », parmi 

lesquelles les essais randomisés en cluster 



- Médecine stratifiée, modèles pronostiques avec prise en compte de PRO 
 
Profil recherche du candidat 
Le (la) candidate exercera son activité recherche sur la problématique des données corrélées, problématique sous-
jacente aux essais randomisés en cluster. Les travaux seront, par exemple, de type simulation de Monte Carlo. Une 
bonne maîtrise des modèles mixtes, linéaires ou logistiques, ainsi que des approches marginales est souhaitée. Les 
travaux théoriques ou de simulation seront généralement appliqués sur des jeux de données réelles auxquels l’équipe a 
accès. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

 
UMR INSERM 

 
Non connu à ce jour 
(création au 1

er
 janvier 

2017) 

 
1 

 
17 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : Aucun 
 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Biostatistiques, méthodologie, épidémiologie clinique 

 
 
 

Descriptif en anglais 
 

Job profile (300 caractères maxi) :  
Research works will take place in the field of biostatics and clinical epidemiology with a special focus on correlated data. 
There exists a very strong experience on cluster randomized trials (i.e., randomized trials in which clusters of participants 
are randomized rather than participants themselves; e.g., hospitals units, physicians…) in our research unit, a design 
which intrinsically leads to correlated data. A good knowledge of mixed and marginal models is required. 
 
Research fields (liste jointe):   
 
Biostatistics, Methods, Clinical epidemiology 
 
 
 

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature 

(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique. 
 

Informations complémentaires 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de 
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD.  
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique 
présenté par le candidat et son équipe de recherche. 

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. 
 

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre 
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

 

 
Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : Génie Biologique 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours 
Equipe pédagogique : département Génie Biologique 
Nom directeur département : Corinne Taste – David Violleau 
Tel directeur dépt. : 0247367520 
Email directeur dépt. : corinne.taste@univ-tours.fr 

mailto:corinne.taste@univ-tours.fr


    david.violleau@univ-tours.fr 
URL dépt. : www.iut.univ-tours.fr/ (Accès le 8 septembre 2016) 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : SPHERE - CHRU de Tours (le CHRU hébergera la partie tourangelle de l’unité) 
Nom directeur labo : Bruno Giraudeau (Directeur adjoint) 
N.B. : la directrice du laboratoire est Véronique Sébille, Université de Nantes 
Tel directeur labo : 02 47 47 46 18 
Email directeur labo : bruno.giraudeau@univ-tours.fr 
URL labo : http://www.sphere-nantes.fr/ (Accès le 8 septembre 2016) 
Descriptif labo : SPHERE est une unité de recherche multidisciplinaire bi-site (Nantes et Tours) focalisée sur les 
méthodes patient-centrée en recherche clinique 
Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Rapports-d-evaluation/Recherche-avancee/Rapports-d-
evaluation-acces-par-moteur-de-recherche-avancee - Mots clés : SPHERE + Sebille (Accès le 8 septembre 2016) 
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