
 

 

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 DE PARIS Référence GALAXIE : 160

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1726

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 92-Sciences infirmières

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences infirmières

Job profile : he job requires expertise in Nursing sciences applied to health training courses. The
candidate will have to develop and manage such courses recently developed in the
framework of the recent integration of nursing sciences at the university.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE DE SANTE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

0000 - x

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

SOPHIE SCROFANO
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/06/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/07/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1123 (201420728Z) - Epidémiologie clinique et évaluation économique

appliqué aux populations vulnérables

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE  

PROFIL DU POSTE MAITRE DE CONFERENCES SCIENCES 
INFIRMIERES 

SECTION(S) CNU 9200 - Personnels EC des disciplines 
des sciences infirmières 

LOCALISATION Villemin 
AFFECTATION STRUCTURELLE Direction générale déléguée de la 

Faculté de Santé (DFSA) 
LABORATOIRE(S) UMR S-1123 Épidémiologie clinique, 

évaluation économique appliquées aux 
pop. vulnérables (ECEVE) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/01/2022 
MOTS-CLÉS  
JOB PROFILE The job requires expertise in Nursing 

sciences applied to health training 
courses. The candidate will have to 
develop and manage such courses 
recently developed in the framework of 
the recent integration of nursing 
sciences at the university. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Other 
ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE  
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VACANT 
 
 
 

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

Le département universitaire des sciences infirmières (DUSI) a pour mission principale d'assurer la 

conception, l’organisation et l’évaluation de la formation d’environ 4 000 étudiants dans les disciplines 

universitaires : 

• en vue de l'obtention du grade de licence, avec les 16 Instituts de soins infirmiers (IFSI) rattachés  

• en vue de l’obtention du grade de master, avec 1 école IADE  

• en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée conférant le grade de 

master. 

Il a vocation à étendre sa mission de formation en santé à l'ensemble du cursus Licence-master-doctorat 

(LMD).  

Le DUSI a également pour mission de développer la recherche disciplinaire et pédagogique. Dans ce cadre, 

la dimension pluri professionnelle constitue un élément majeur de cette mission.  

• Conception et mise en œuvre des enseignements en sciences infirmières 

• Développement de la pratique pédagogique  

• Contribution à la gestion de l’enseignement   

 

Sciences infirmières 

 

RECHERCHE 
 

• Activités de recherche académiques et partenariales  dans le champ des Sciences infirmières 

• Valorisation de la recherche de ce domaine en lien avec les besoins du monde socio-économique 

• Diffusion des résultats de la recherche  

• Collaborations avec le monde professionnel et académique sur le plan régional, national et  

        international 

•      Participation à l'encadrement des doctorants 

 

 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

• Participation à la politique de formation du DUSI 

• Participation à la création d’une école doctorale 

• Participation à l’activité universitaire dans les dimensions stratégiques, pédagogiques et        

       administratives  

•     Gestion de projets 

 

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 
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Mise en situation NON 

Leçon – préciser (durée, modalités) Sans objet 

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

Entretien d'une heure avec présentation des travaux de 
recherches 

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. 

 

 


