
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4521

Numéro dans le SI local : 1265

Référence GESUP :
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 : Santé Publique : Législation et Déontologie Pharmaceutiques

Job profile : Pharmaceutical law, deontology (Public health)

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : ISPB

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

ISPB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4129 (200715373J) - EA 4129 - PARCOURS SANTE SYSTEMIQUE

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://derec.univ-lyon1.fr/



 
 

Emploi n° 1265/ 4521 – Section CNU 86 
Maître de conférences 

Santé Publique : Législation et Déontologie Pharmaceutiques 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
L’enseignement de la législation et de la déontologie pharmaceutiques, au sein de l’ISPB et de l’Université Lyon I, 
doit prioritairement permettre aux étudiants, qui se destinent à des carrières dans le domaine de la pharmacie et 
de la santé, de mieux appréhender le cadre juridique de leur future activité professionnelle et de façon plus 
générale les enjeux professionnels liés à la maitrise des dispositions notamment du Code de la santé publique 
mais aussi issues d’autres champs juridiques (droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit des sociétés, droit 
de la consommation …) fondées sur des normes d’origine française, européenne ou internationale. 
En outre les aspects déontologiques et éthiques liés aux pratiques professionnelles occuperont une place 
importante dans le choix des thématiques abordées en cours magistraux ou en enseignements dirigés. Il convient 
aussi de souligner la nécessité de mettre en place des enseignements interactifs basés sur la résolution de cas 
pratiques dans le cadre d’enseignements dirigés, avec un nombre d’étudiants limité. 
 
Contact enseignement : Pr Valérie Siranyan, valerie.siranyan@univ-lyon1.fr, 0607589452 
 
 
RECHERCHE : 
Les travaux de recherche associés à ce poste devront aborder des thèmes en lien avec le développement de 
l’interdisciplinarité en santé et l’analyse des déterminants conduisant à la prise de décision tant au niveau de la 
relation entre les patients et les professionnels de santé que de la mise en œuvre des politiques de santé publique. 
En effet le projet scientifique du laboratoire P2S s’inscrit dans la perspective d’analyser, de modéliser, et de fournir 
des systèmes d’aide à la décision aux acteurs institutionnels et de terrain, impliqués dans la prise en charge globale 
et systémique des patients. Cette organisation originale, articulée autour de l’étude des chemins de vie des 
personnes malades, en situation de handicap ou de précarité, vise à favoriser l’émergence de propositions 
innovantes pour la simplification des trajectoires et l’optimisation des prises en charge dans un environnement 
sécuritaire. Dans un tel contexte, une compétence en droit pharmaceutique et plus largement en droit de la santé 
constitue un atout permettant de constituer des liens entre les membres de l’équipe, pour une réflexion 
transversale. 
 
Contact recherche : Claude Dussart, claude.dussart@univ-lyon1.fr , 0660487664 
 
 
 

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° 1265/ 4521 – Section CNU 86 

Associate professor 
Pharmaceutical law, deontology (Public health) 

 
 
 
TEACHING : 
The knowledge of the pharmaceutical legislation and deontology can allow a better integration for a 
pharmaceutical career or in other health field. With this objective, European or international dispositions must be 
presented to students and must be illustrated by practical cases. Students must be able to understand and to 
respect the dispositions of the Public health code and the other legal rules such as trade law or civil law. 
It will be advisable to explain fundamental legal elements to students, such as the professional responsibilities. In 
the same way, ethical aspects bound to the professional practices will occupy a significant part of the curricula. 
This will be able to allow students to progress in their professional environment, such as in a community 
pharmacy, in an industrial establishment, in a hospital pharmacy, in a clinical laboratory, in non-governmental 
organizations or in health security Agencies…  
 
Contact : Pr Valérie Siranyan, valerie.siranyan@univ-lyon1.fr, 0607589452 
 
 
 
RESEARCH : 
The interdisciplinary studies in health can justify research work. The factors for a good decision-making in health 
network will be analyzed, first at the level of the relation with the patients and after at the level of the healthcare 
professionals. In the same way, implementation of public health policies, in accordance with law, will be studied. 
Thus, several new models could be proposed for a better understanding of the complex systems. Pharmaceutical 
and medical law appears to be a tool for the development of innovative practices in health. The selected 
candidate will be responsible for the coordination of horizontal projects, with juridical elements. He will have to 
insure the coherence of the studies on the health-care organizations, the health networks and patients’ quality of 
life, as determined by P2S research team. Moreover, he will have to study the impact of the new technologies on 
the health care and management of patients but also, he will have to favor the answer to international calls for 
tenders. 
 
Contact : Claude Dussart, claude.dussart@univ-lyon1.fr , 0660487664 
 
 
 

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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