
 

 

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 : 337

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 90-Maïeutique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maïeutique, santé publique, sociologie.

Job profile : He/she will contribute to the teaching activity within the midwifery school of Sorbonne
University : theorical, clinical, clinical reasoning and methodology in research.
Researches in midwifery sciences, and in Public health, using qualitative methods.

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Faculte de Medecine - Ecole Sage Femmes

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

via Galaxie

75005 - Paris

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

Pascale Bechu
Chef Pole Enseignant
01 44 27 93 33
sans objet
pascale.bechu@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/03/2022

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

Faculte de medecine

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR_S1153 (201420738K) - Centre de Recherche en Epidémiologie et StatistiqueS

Application Galaxie OUI



  
 

Fiche de poste pour le recrutement d’un Enseignant-Chercheur 
 

 
☒ Faculté de Médecine 

Localisation : Faculté de médecine Sorbonne Université 
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
Numéro de l’emploi :90 MCF 2604 Section CNU : 90_ Maïeutique 
Nature de l’emploi :       

☒ Maître de conférences / ☐ Professeur des universités 
Article de recrutement : recrutement selon article 26-1 
Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 
 
PROFIL :Maïeutique, santé publique, sociologie, 
 

TITRE ET RESUME DU POSTE EN ANGLAIS 
Assistant professor midwife. 
 
He/she will contribute to the teaching activity within the midwifery school of Sorbonne University : 
theorical, clinical, clinical reasoning and methodology in research. Researches in midwifery sciences, and 
in Public health, using qualitative méthods, will be conducted in the EPOPé team of the Inserm UMR 1153 
: Obstetrical, Perinatal and Pediatric Epidemiology Research Team, which belongs to the Center for 
Research on Epidemiology and Statistics Sorbonne Paris Cité (CRESS). 
 

EURAXESS RESEARCH FIELD 
Medical science, midwifery, public health, sociology 
 

ENSEIGNEMENT 
Filières de formation concernées : Maïeutique – médecine  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Profil : Le ou la candidat-e recruté-e contribuera aux missions d’enseignement de l’Ecole de Sage-
Femme au sein de la faculté de médecine de Sorbonne Université et pourra être sollicité-e pour des 
missions d’enseignement dans d’autres UFR de l’université.  
 
Les mission d’enseignement concerneront les axes suivants :  
 
- enseignement théorique en santé publique et en sciences sociales appliquées à la santé dans le 
parcours PASS/L.AS. 
- enseignement théorique, pratique et clinique des diplômes de formation générale et approfondie en 
sciences maïeutique (DFGSMa et DFASMa) et en particulier l’enseignement des UE de Santé Publique, 
Socio-anthropologie, Initiation à la Recherche et Mémoire, comprenant l’initiation à la démarche et aux 
méthodes de recherche qualitative et à la lecture critique d’articles.  
- accompagnement des mémoires et construction de la séquence pédagogique d’émergence des sujets, 
d’identification du type d’étude à réaliser et des démarches règlementaires à effectuer 
- direction de mémoires.  
- contribution aux diverses formes d’évaluation : cliniques, Examens Cliniques Objectifs et Structurés du 
2nd cycle des études médicales (accouchement normal, suites de couches normal et pathologiques), jury 
de mémoires.  
- contribution aux épreuves orales des parcours d’accès aux études en santé.  
 
Une expérience clinique en maïeutique et d’enseignement universitaire est souhaité. 
 
Des enseignements peuvent également être envisagées dans les filières suivantes de Sorbonne 
Université :  
- en médecine : DFGSM2 et DFGSM3, et le master santé publique – recherche en santé publique.  
Département d’enseignement : Ecole de Sages-Femmes de la Faculté de Médecine Sorbonne Université 
Lieu d’exercice : Campus Picpus – 33, bd de Picpus – 75012 Paris 
 



 

 
 

 
RECHERCHE 

Le-la MCU devra réaliser ses recherches au sein de l’équipe d’Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et 
Pédiatrique (EPOPé) au sein du Centre de Recherche Epidémiologie et Statistiques (CRESS-Inserm- 
1153 – Université de Paris) auquel sont affiliés plusieurs hospitalo-universitaires de Sorbonne Université. 
 
Cette équipe a pour objectif d’accroître les connaissances sur les causes et conséquences des 
évènements périnatals et celles nécessaires à l’application de pratiques et de politiques efficaces dans le 
domaine périnatal et de la santé des enfants.  
Un des enjeux majeurs demeurant une meilleure utilisation des soins pour prévenir les évènements 
graves tout en évitant la surmédicalisation dans la population à bas risque, la recherche en maïeutique 
doit impérativement se développer.  
 
Il ou elle devra proposer et mettre en œuvre des projets de recherche au sein de l’équipe EPOPé, en 
collaboration avec les équipes cliniques et de recherche de la FHU Prematurity, en collaboration avec les 
services hospitalo-universitaires de périnatalité de Sorbonne Université (service de gynécologie 
obstétrique, service de néonatalogie et service de réanimation pédiatrique et néonatale Hôpital Trousseau 
AP-HP Sorbonne Université ) et les autres équipes du CRESS. 
 
Les recherches devront s’organiser autour des axes suivants :  
- optimiser les soins obstétricaux en période péri-natale (grossesse et accouchement et post-partum) chez 
les femmes à bas risque 
- évaluer la satisfaction des femmes vis-à-vis de leur prise en charge obstétricale et maïeutique 
- étudier l’impact des inégalités sociales sur la santé des mères et enfants. 
 
Des expériences en tant qu’investigateur ou que co-investigateur-trice principal-e d’études 
pluridisciplinaires et l’existence de collaborations internationales sont souhaitées.  
 
Lieu d’exercice : Inserm UMR 1153 – équipe EPOPé – maternité Port Royal 6ème étage –  
47 ave de l’Observatoire – 75014 Paris) 
 

Intitulé du laboratoire Sigle (UMR, …) N° 
CRESS-EPOPé_ Equipe de 
recherche en épidémiologie 
obstétricale, périnatale et 
pédiatrique,  

UMR  1153 

.  
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 :  
Pr Gilles Kayem 
Centre de Recherche Epidémiologie et Statistique CRESS – Equipe EPOPé (équipe de recherche en 
Epidémiologie Obstétricale, périnatale et pédiatrique) 
Email : gilles.kayem@aphp.fr 
 
 
Enseignement :   
Faculté de Médecine Sorbonne Université 
Ecole de Sages Femmes 
Mme Michèle RIVIERE  - email : michele.riviere@aphp.fr  
 
 

 

mailto:michele.riviere@aphp.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 lundi 18 octobre 2021 à 10 heures (heure de Paris) au jeudi 18 novembre 2021 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  
 

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 
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 : pascale.bechu@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://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
mailto:pascale.bechu@sorbonne-universite.fr
http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/personnels-enseignants-chercheurs-enseignants-chercheurs/enseignants-chercheurs.html

