
 

 

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 SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 221

Numéro dans le SI local : 1930

Référence GESUP : 1930

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 : 91-Sciences de la rééducation-réadaptation

Section 3 :
Profil : Technologies de santé physiologique, handicap et éducation thérapeutique

Job profile : The recruited person will carry out most of his teaching service in the University
Department of Speech-Language Pathology (DUEFO) in Sorbonne University. Teaching
experience in this discipline will therefore be highly appreciated.

Research fields EURAXESS : Medical sciences

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : SITE PITIE-SALPETRIERE

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission via Galaxie

XXXXX - XXXXX

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

ANAIS PLEUVRET
RESPONSABLE POLE DE GESTION COLLECTIVE
0144274260
0144272776
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/01/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sciences du langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Medecine Sorbonne Universite

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



  
 

Fiche de poste pour le recrutement d’une Enseignante-
Chercheuse ou d’un Enseignant-Chercheur 

 
Campagne d’emplois 2020 

 
 

☒ Faculté de Médecine 
Localisation : DUEFO 

 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

Numéro de l’emploi :MCF Section CNU : 07 - 91 
Nature de l’emploi : 1930       

☒ Maître de conférences / ☐ Professeur des universités 
Article de recrutement : 33 
Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 

 
PROFIL :Technologies de santé physiologie, handicap et éducation thérapeutique 
 

 
TITRE ET RESUME DU POSTE EN ANGLAIS 

The recruited person will carry out most of his teaching service in the University Department of Speech-
Language Pathology (DUEFO) in Sorbonne University. Teaching experience in this discipline will therefore 
be highly appreciated. More precisely, and in accordance with the training reference of the decree n ° 2013-
798 of August 30th, 2013 relative to the capacity of speech therapist, the recruited person will intervene in 
the following Units of Education (UE) in ENT, swallowing and hearing diseases. 

 
EURAXESS RESEARCH FIELD 

Medical Sciences 
 

ENSEIGNEMENT 
Filières de formation concernées 
L'enseignant(e)/chercheur(se) s’investira essentiellement dans les enseignements de la filière 
paramédicale de Sorbonne Université (SU), support du diplôme de capacité d’orthophonie dans le domaine 
des connaissances fondamentales en sciences du langage plus particulièrement en phonétique et 
pathologies du langage , à la sémiologie et étiologie des pathologies de la phonation, déglutition et 
articulation, aux domaines de l’Audition (Bilan – évaluation et intervention dans le cadre des troubles de 
l'audition) , des surdités acquises et à la méthodologie de Recherche.   Il ou elle sera amené(e) à encadrer 
les mémoires de fin d’études réalisés dans le cadre de cette filière. Son service d'enseignement pourra le 
cas échéant être complété par des cours plus classiques en physiologie, handicap et éducation 
thérapeutique dispensés dans d’autres formations initiales ou continues de Sorbonne Université. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Nous souhaitons recruter un(e) enseignant(e)/chercheur(se) qui s'investisse fortement dans les structures 
administratives de la filière paramédicale, dans son développement général, son organisation, son 
fonctionnement, et sera amené(e) à prendre la responsabilité d’unités d’enseignement et/ou de 
commissions spécifiques (Commission Sélection entrée –examen aptitudes/ Commission VAPP, Reprises 
d’études et équivalences) ) ; Il ou elle maintiendra et développera le contact privilégié du champ disciplinaire 
considéré avec le milieu de la Santé. Il ou elle fera évoluer les enseignements dispensés à l’UFR de 
Médecine Sorbonne Université pour en maintenir le niveau d’excellence.L’enseignant(e) recruté(e) devra 
développer l’enseignement d’éducation thérapeutique dans le cadre de la capacité d’orthophonie et dans 
un cadre plus transversal avec les autres formations de SU.La détention du diplôme de la capacité 
d’orthophonie sera un plus apprécié pour la conduite de la pédagogie 

 
RECHERCHE 

Sorbonne Université souhaite recruter un(e) chercheur(se)/enseignant(e)-chercheur(se) déjà 
nationalement et/ou internationalement reconnu(e) et qui soit un(e) potentiel(le) leader international(e) dans 
son domaine, spécialiste des pathologies comportant une atteinte des capacités de communication du sujet 
(surdité acquises, implant cochléaire, dysarthries). Cette recherche dans le domaine du Handicap et des 
troubles de la phonation et/ou audition comprendra une forte orientation appliquée (thèses Cifre, contrats, 
etc.), en partenariat avec des équipes cliniques de la faculté de Médecine Sorbonne Université et de façon 
plus transversale en interaction avec certains domaines de l’ingénierie. Dans le cadre de l'insertion au sein 



 

 
 

du laboratoire d'accueil, le développement d'une recherche spécifiquement orientée vers les interactions 
entre phonation- parole- audition et handicap de communication devra être entrepris. Le ou la personne 
recruté(e) devra participer aux missions d’expertise dans le champ des technologies de santé et exercer 
une fonction de veille sur les principales évolutions du domaine concerné sur le plan européen et 
international. 

Intitulé du laboratoire Sigle (UMR, …) N° 
TEAM “BASIC TO TRANSLATIONAL NEUROGENETICS”EQUIPE « 
NEUROGÉNÉTIQUE FONDAMENTALE ET TRANSLATIONNELLE 
»Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (UMR ICM)  

UM 75 

 
Vous êtes informé(e) que cet emploi est susceptible d’être situé dans une zone à régime restrictif au sens 
de l'article R. 413-5-1 du code pénal, et que vous ne pourrez pas être nommé(e) si vous n’êtes pas 
préalablement autorisé(e) à y accéder. 

 
CONTACTS 

Recherche : DURR Alexandra  alexandra.durr@icm-institute.org 
Enseignement : peggy.gatignol@sorbonne-universite.fr 

 

 

CONSIGNES A RESPECTER 

L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se fait exclusivement sur 
l’application GALAXIE du vendredi 31 janvier 2020 à 10 heures (heure de Paris) au jeudi 5 mars 2020 à 16 
heures (heure de Paris), accessible à partir du lien ci-après : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 

 
Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 

candidatures fixée au 06 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris) 
 

Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigés par la réglementation en 
vigueur (arrêtés du 13 février 2015 modifiés), au format PDF : 

- Pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 

- Curriculum-vitæ (cf. article 10 au titre IV des arrêtés du 13 février 2015) ; 

- diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 

- rapport de soutenance ; 

- un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV ; 

• En cas de candidature : 
 

o au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur 
des universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois 
ans au moins à  la date de clôture des candidatures ; 
 

o au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance 
à l'une des catégories visée à l'article 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


 

 
 

enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans 
au moins à  la date de clôture des inscriptions ; 
 

o au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, 
dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : attestation récente 
délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions 
exercées (comparaison des carrières des enseignants-chercheurs de pays étrangers) ; 
 

o au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences régie par le décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée de 
service effectué conformément à l'article 46-3 du décret susvisé. 
 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, 
à l'adresse : sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr  

 

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement des enseignants chercheurs de Sorbonne Université, 
consulter le site internet de Sorbonne Université - rubrique recrutement des enseignants-chercheurs 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
mailto:sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr
http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/personnels-enseignants-chercheurs-enseignants-chercheurs/enseignants-chercheurs.html

