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Professeur des universités
46-1
Non
19-Sociologie, démographie
71-Sciences de l'information et de la communication
70-Sciences de l'éducation et de la formation
Genre et prévention en santé
We are looking for a professor who works at the crossroads of public health and LSH,
and who places gender issues at the centre of his or her work
Medical sciences Other
0755976N - UNIVERSITE DE PARIS
Villemin
75010
Suceptible d'être vacant
XXXXX
- - XXXXX
ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr
15/03/2021
23/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2021
genre ; intervention sociale ; santé publique ;
Faculte de Sante

UMR_S1123 (201420728Z) - Epidémiologie clinique et évaluation économique
appliqué aux populations vulnérables
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Ancrée au cœur de la capitale et forte de son rayonnement international, Université de Paris figure parmi
les établissements français et européens les plus prestigieux. Au sein de ses campus, de ses trois grandes
Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris, les
savoirs se croisent et se développent dans une culture de l’interdisciplinarité.
Aujourd’hui 64 000 étudiants, 7500 personnels, 138 laboratoires 4 000 personnels travaillent ensemble
pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont
le monde a besoin. Rejoignez-les !
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VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
VACANT

153

Genre et prévention en santé
19 – 70 - 71
Villemin
Faculté de Santé
UMR S-1123 Épidémiologie clinique,
évaluation économique appliquées aux
pop. vulnérables (ECEVE)
01/09/2021
Genre
Intervention sociale
Santé publique
We are looking for a professor who
works at the crossroads of public
health and LSH, and who places gender
issues at the centre of his or her work
Medical sciences > Other
NON
Susceptible d’être vacant

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,
FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES

Valorisation des problématiques de genre et introduction d'UE genre dans les filières de santé (notamment
licence SIAS et master santé publique). Cours "Genre et Santé" en LSH.
La.le professeur.e recruté.e assurera l’essentiel de ses enseignements dans les programmes de formation
de

la

Faculté

de

santé

notamment

dans

:

• la licence santé SIAS, Sciences interdisciplinaires appliquées à la Santé : Elle.il s’investira dans la création
d’une nouvelle UE en promotion/prévention de la santé dans laquelle les spécificités de genre seront mises
en avant. Cette nouvelle UE pourra être proposée aux étudiant.e.s en santé dans le cadre de l’offre d’UE
optionnelles du 1er cycle. Elle.Il s’investira dans l’UE « Introduction à la recherche en santé » dans laquelle
elle.il identifiera de jeunes chercheur.e.s sur les problématiques de genre qui interagiront avec les
étudiant.e.s de la licence afin que ces derniers comprennent les problématiques de recherche afférentes et
sachent

les

restituer

lors

d’un

colloque

de

recherche

organisé

par

elles.eux

;

• le master de santé publique de l’université de Paris dans : 1) un certificat de mise à niveau pour entrer
dans le master de santé publique pour les étudiant.e.s de l’Université Jiao Tong de Shanghai, 2) en M1
dans l’UE « Problèmes de santé et enjeux de santé publique », 3) le parcours sur les politiques de santé
dans le M2 AMES (Analyse et Management des Établissement) et le nouveau M2 HSR en construction sur la
recherche en services de santé. Ce dernier sera proposé en ligne à 90% en langue anglaise afin d’attirer des
étudiant.e.s étrangers dans un domaine de formation peu couvert actuellement en France et en Europe et
qui

sera

un

phare

pour

l’Université

de

Paris.

• les étudiant.e.s en santé dans chacune des filières en proposant une UE optionnelle et/ou un programme
de séminaires permettant de sensibiliser les étudiant.e.s en santé sur les problématiques de genre ;
• un programme d’enseignement pour la formation professionnelle sous forme de DPC permettant
d’élargir

la

diffusion

des

problématiques

de

genre

au-delà

de

la

formation

initiale.

À la CITÉ DU GENRE, la.le professeur.e recruté.e pourra organiser un séminaire interdisciplinaire
structurant de master, susceptible de générer des thèses dans ce champ émergeant. Elle.il pourra assurer
un enseignement de sensibilisation au sein des formations des secteurs SH et Sciences intéressées ce qui,
notamment,

favorisera

le

recrutement

de

doctorant.e.s

en

interdisciplinaire.

La.le professeur.e recruté.e participera à la formation par la recherche en encadrant ou coencadrant
plusieurs doctorant.e.s et post-doctorant.e.s en collaboration étroite avec certaines disciplines de la faculté
Société Humanités, pour moitié inscrits en Santé, pour l’autre en SH.

RECHERCHE
À

ECEVE

(épidémiologie

clinique,

évaluation

économique

appliquées

aux

populations

vulnérables, UMR 1123), les travaux de la.du professeur.e recruté.e porteront sur la question
de la prise en compte du genre pour des politiques de prévention intégratives et équitables.
Ils intégreront le projet scientifique d’ECEVE et certains projets en cours dans lesquels les
spécificités de genre méritent d’être particulièrement analysées (prévention du mal être et du
suicide

chez

prévention
Elle.il

les
du

inscrira

adolescent.e.s
tabagisme

également

et

jeunes

chez

ses

les

travaux

adultes,

prévention

usager.e.s

dans

l’axe

des
scientifique

du

tabagisme

secteurs
«

de

Corps,

en

détention,

psychiatrie...).
sexe,

sexualité,

bioéthique, santé » de la CITÉ DU GENRE (Institut interdisciplinaire d’Université de Paris).

La CITÉ DU GENRE attend de cette chaire professorale une contribution forte à sa visibilité
internationale,

notamment

par

le

développement

de

partenariats

avec

des

équipes
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hautement

qualifiées

et/ou

la

prise

en

charge

de

projets

de

recherche

ambitieux

internationaux et notamment européens.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
On

attend

également

de

la.du

professeur.e

recruté.e

qu’elle.il

renforce

l’implication

d’Université de Paris dans le champ des politiques en faveur de l’égalité et des luttes contre
les

discriminations.

Elle.il

pourrait

ainsi

s’investir

dans

la

Commission

pédagogique

en

charge de la prévention des violences à caractère sexuel et des violences psychologiques de la
faculté

de

Santé.

Elle.il

pourrait

également

participer

à

la

politique

de

prévention

de

la

souffrance psychologique des étudiant.e.s de Université de Paris en incluant cette population
dans un projet en cours développé par l’équipe ECEVE : développement d’un programme de
prévention du suicide et du mal être psychologique chez les adolescent.e.s et jeunes adultes
mobilisant des outils de e-santé, financé par la direction générale de l’offre de soins du
ministère de la santé.

MODALITÉS D’AUDITION
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »
Audition publique

NON

Mise en situation

NON

Leçon – préciser (durée, modalités)

Sans objet

Présentation des travaux de recherche
– préciser (durée, modalités)
Séminaire – préciser (durée, modalités)

Sans objet

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris.
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