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Emploi n° 0168/4482 – Sections CNU 70-16 
Maître de conférences 

Education à la santé en milieu scolaire 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le.La candidat.e recruté.e contribuera à l’enseignement des Master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de 
la Formation pour l’ensemble des parcours : premier degré, second degré, ingénierie des formations, encadrement 
éducatif.  
Il.Elle devra en particulier assurer des enseignements relatifs :  
• aux questions relatives à l’éducation à la santé en milieu scolaire et au parcours éducatif de santé ; 
• aux questions professionnelles particulièrement pour les masters 2, éducation et santé, partenariat ; 
• aux pratiques éducatives et la professionnalisation (analyse du travail, réflexivité, développement de compétences, 

analyse de pratiques, etc…) ; 
• à la méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales. Il.Elle devra encadrer des travaux de 

méthodologie de la recherche en Master 1 et 2, ainsi qu’assurer la direction de mémoire d’étudiant.e.s de Master ; 
• aux questions éducatives et pédagogiques relatives aux éducations à… 
 

Une bonne connaissance du système éducatif est nécessaire. 
 
Contact enseignement : Sandie BERNARD, Maitresse de conférence, responsable des questions professionnelles 
sandie.bernard@univ-lyon1.fr  
 
RECHERCHE : 
Il est attendu des recherches du.de la candidat.e. qu’elles s’intègrent dans l’équipe transdisciplinaire du Laboratoire 
HESPER EA 7425. Ses travaux mobiliseront des cadres théoriques des Sciences Humaines et Sociales et pourront 
être mises en lien avec la contribution des Sciences de l’Education dans la recherche sur les Services de Santé. 
Le.La candidat.e s’intégrera préférentiellement dans l’axe 2 du Laboratoire HESPER, avec une attention particulière 
sur l’exploration des modalités d’empowerment, les enjeux de la littératie en santé, les méthodes de recherche 
interventionnelle, et les outils de mesure d’impact dans le domaine de la prévention. Les recherches seront ancrées 
dans une perspective holistique et positive de la santé, qui appelle à une mobilisation forte de Sciences Humaines et 
Sociales dans le développement d’approches théoriques innovantes. 
Le.La candidat.e devra contribuer à la transversalité des travaux du Laboratoire HESPER EA 7425, ainsi que 
contribuer au développement de projets de recherches collaboratifs, transdisciplinaires, tournés vers l’international.  
Il sera particulièrement attendu que le.la candidat.e puisse contribuer au développement de relations avec des 
partenaires du milieu socio-économique (réseaux, collectivités, associations…) ainsi que des organismes de 
recherches, au niveau local, national mais également international dans l’objectif de renforcer l’internationalisation 
de la recherche et des formations dans la perspective du développement du collège académique Education 
Cognition Langage du projet IDEX de l’Université de Lyon et de la SFR RELYS.  
La maitrise de la langue anglaise est indispensable.  
 
Contact recherche : Pr. Anne Marie SCHOTT, Directrice du laboratoire HESPER anne-marie.schott-pethelaz@chu-
lyon.fr  
 
Responsabilité administratives :  
Le.La candidat.e recruté.e devra participer aux tâches d’intérêt collectif en matière de formation et de recherche, 
notamment les encadrements de projets, de mémoire ou de stage, le suivi des étudiants et la participation aux jurys 
et commissions liés aux fonctionnement des formations.  
 
Contacts administratifs :  
Brigitte BACCONNIER, Directrice adjointe des affaires générales et des ressources humaines : 
brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr ; Pauline DUSSEUX, correspondante RH – Enseignants : pauline.dusseux@univ-
lyon1.fr  

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0168/4482 – Sections CNU 70-16 

Associate Professor 
Health education in school settings 

 
TEACHING : 

The candidate will be expected to teach students enrolled in Teacher training Masters degrees. Such masters cover 
primary school and secondary school teaching, training engineering and coaching in education.  

Lecturing will include the following topics:  

- Health education in school settings and the Educational Pathway for Health (Parcours Educatif  de Santé)  
- Profession and critical issues (health education and partnership work), especially for 2nd year masters’ 

students  
- Practice in education, and professional development (task analysis, reflexivity, competency development, 

practice analysis, etc..) 
- Research methodology in Humanities and Social Sciences. The candidate will give lectures in methodology, 

and mentor Masters’ thesis (1 and 2nd year Masters),  
- Pedagogy, education, health and citizenship education  

Good knowledge of the educational system is required. 
 
Teaching Contact : Sandie BERNARD, associate professor, sandie.bernard@univ-lyon1.fr  
 
RESEARCH : 

The candidate will join the transdisciplinary HESPER EA 7425 research unit. Their work will draw from Humanities 
and Social Sciences, and will be anchored in Educational sciences. Research objects will be related to health 
services. The candidate will join the « Axe 2 » team, with particular attention and focus on empowerment, health 
literacy, methods in interventional research, and tools used for impact measures in prevention. The candidate’s 
research perspective will be rooted in a holistic and positive approach to health, with particular interest in the 
development of theoretical innovation.  

The candidate will have to take part in transversal research projects in the HESPER EA 7425 research unit, as well 
as contribute to collaborative and transdisciplinary research project including international development.  

The candidate will show great skills in networking with socio-economic partners (networks, municipalities, 
associations…) as well as research bodies on a local, national level and international level. This will contribute to the 
development on international research and training collaborations in relation to the creation of the academic college 
« Education Cognition Langage”, the IDEX project, and the SFR RELYS project. 

Fluency in English is essential. 

 
Research Contact : Pr. Anne Marie SCHOTT, Director of the HESPER research unit: anne-marie.schott-pethelaz@chu-
lyon.fr    

 

Administrative and coordination tasks:  

The candidate will take part in collective tasks related to training, research, project management, mentoring (for 
thesis and training), participation to juries and commissions.  

 
 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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