
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4336

Numéro dans le SI local : 0517

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation

Job profile : Educational sciences

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

MADAME MARIANNE GRIFFON
RESPONSABLE DE LA DRH ENSEIGNANTS
01.49.40.30.55.       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
resp-drh-ens@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2019

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

UFR SMBH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3412 (200114688R) - LABORATOIRE EDUCATIONS ET PRATIQUES EN

SANTÉ

Application Galaxie OUI
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PROFIL 
 
MCF 70è section 
 
 

Profil court : 
 

- Enseignement :  

o  expérience d’enseignement/ formation à l’Université pour différents publics de 
la pédagogie appliquée à la santé (dans les domaines de l'éducation à la 
santé, en particulier l'éducation thérapeutique). Il couvrira les approches 
théoriques et épistémologiques, les approches et les méthodes ainsi que 
les évaluations.  

o  La place de l'alphabétisation et de la littératie en santé dans les domaines de 
l'éducation à la santé et des interventions complexes 

  

- Recherche :  

o  maîtrise des bases méthodologiques des approches qualitatives de 
recherche en sciences de l’éducation appliquées à la santé ; 
compréhension des approches quantitatives à des fins de collaboration 
avec des spécialistes. Place  de  la  littératie  et  de  la  littératie  en  santé  dans  

les  champs  des  éducations  en  santé  et interventions complexes 
 
 
General profile : 
 

 
Teaching :   
- university teaching/training experience for different audiences 
- pedagogy applied to health (in the fields of health education, in particular therapeutic 

education). It will cover theoretical and epistemological approaches, approaches and 
methods as well as evaluations The place of literacy and health literacy in the fields 
of health education and complex interventions 

 
                         Research  : 

-mastery of the methodological bases of qualitative research approaches in the 
educational sciences applied to health; understanding of quantitative approaches for 
collaboration with specialists. The place of literacy and health literacy in the fields of 
health education and complex interventions 

 
 
 

Profil : 
 
  
 

Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement :  
 
Lieu(x) d’exercice : Ufr Santé Médecine Biologie Humaine – Campus de Bobigny 



 

 

 2 

 
Contact : Rémi Gagnayre : remi.gagnayre@univ-paris13.fr 
 
Description : 
 

Domaine d’enseignement attendu 
 

Le candidat effectuera son service d’enseignement à différents niveaux des formations 
initiales et continues en sciences de le la santé dont le LEPS EA3412 a la responsabilité. Les 
enseignements que le candidat devra assurer correspondent à un volume horaire de 192 h TD. 

 

La plupart des objectifs d’enseignement seront adossés aux domaines de recherche pour 
lequel le candidat est recruté. Cependant, une partie des enseignements sera consacrée à des 
enseignements transversaux. Il s’agit de : 

- pédagogie appliquée à la santé (dans les champs des éducations en santé en 
particulier l’éducation thérapeutique). Elle concernera les approches théoriques et 
épistémologiques, les démarches et méthodes ainsi que les évaluations ; 
- méthodologie de la recherche dans les champs des éducations en santé et 
interventions complexes ; recherche collaborative/communautaire 

L’enseignement adossé à la recherche couvrira les thèmes suivants : 
- Place  de  la  littératie  et  de  la  littératie  en  santé  dans  les  champs  des  

éducations  en  santé  et interventions complexes 
- Educations en santé et illettrisme : interventions simples et complexes ; modalités 

d’évaluation 
- Méthodologie de l’apprendre à apprendre selon une approche socio-cognitive et 

dispositifs de reprise d’études auprès de publics éloignés de la formation 

 
L’ensemble de ces thèmes d’enseignement prendra place dans les formations suivantes en 
fonction d’UE, EC ou heures de cours attribuées :  

 Master Santé Publique Tronc commun des parcours Education thérapeutique et Educations 
en santé, Ingéniérie des formations en santé, Qualité et sécurité des parcours de soins/  

 Licence Sciences sanitaires et sociales 3ème année (mention : médiateurs de santé)  

 Dispositif de formation spécifique SMBH-Université APES (dispositif spécifique à l’Ufr 
SMBH-Université Paris 13) pour les bacheliers nécessitant une année préparatoire        
avant l’introduction dans des filières de formation en sciences de la santé 

 

Coordination  pédagogique 

De par sa connaissance des domaines de la recherche en sciences de l’éducation, santé 
publique (dimension promotion de la santé, éducations en santé) et en sciences 
infirmières, le/la candidat(e) prendra la responsabilité de la coordination du Master 2 
mention Santé Publique Parcours : Recherche et innovation en soin et du DE Infirmières de 
pratiques avancées (en cours d’accréditation/ouverture 2019-2020).   

 

Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA 3412 
 
Contact : Rémi Gagnayre : remi.gagnayre@univ-paris13.fr 
 
Description : 
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Le( la) candidat(e) inscrira ses travaux de recherche principalement dans les thèmes 2 et 3 dans 
un champ en pleine expansion croisant Littératie en santé, Educations en santé et pouvoir d’agir des 
personnes, le tout dans une perspective de promotion de la santé. 

1. Modélisation et mise à l’essai d’interventions d’éducations en santé centrées sur les acteurs 

2. Interventions d’éducations en santé à l’épreuve du système de santé : transformation des contextes 

 
Il s’agira de contribuer à caractériser, modéliser la prise en compte des niveaux de littératie et 
de littératie en santé chez les personnes adultes dans les éducations en santé et les interventions 
complexes en santé publique. D’une manière générale, les travaux de recherche contribueront à 
alimenter la compréhension des rapports santé/maladie d’une personne ou d’un groupe à travers le 
prisme de sa littératie.  
La candidat(e) sera amené(e) à prendre la responsabilité d’un des volets de recherche en cours et 
dans lesquels le LEPS apporte son expertise : 

 ANR CE19-2017-CLEAR-20170401 (APP technologie pour la santé) projet CLEAR 
(Communication, Literacy, Education, Accessibility, Readability) qui propose des méthodes 
innovantes pour la création de ressources et d'un prototype informatique dédiés à la 
simplification des textes médicaux en français. 

 Des études sont menées avec le soutien de l’ARS IdF pour développer l’offre d’éducations 
en santé en particulier l’Education thérapeutique sur le territoire francilien 

 Contribution à  l ’ a n i m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  d u  réseau Reflis (orienté sur les 
problématiques de la littératie en santé et qui a été créé dans le cadre d’un appel d’offre 
IReSP-INSERM 2016.  
 

Participation communautaire au sein de l’Ufr Santé médecine et biologie humaine 
Le candidat contribuera à l’universitarisation des formations paramédicales dont les sciences 
infirmières en se rapprochant de l’activité de la Chaire de Recherche en sciences infirmières pour 
soutenir au niveau facultaire la conduite de recherche en collaboration avec les enseignants en 
soins infirmiers du site. 

 
 

 
 
 

 


