
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1324

Numéro dans le SI local : 1301

Référence GESUP :
Discipline : H7300 - Sciences et techniques medico-sociales

Profil : Enseignement santé publique, promotion de la santé, agrégation, STMS

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de Sante Publique, Faculte de Medecine



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Enseignant du second degré  

 

Numéro de poste : 1301 

 

Discipline d’agrégation : STMS 

 

Profil de publication :   enseignement santé publique, promotion de la santé, agrégation, STMS 

      

Localisation : Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine 

 

Etat du poste : Vacant au 1er septembre 2020 

 

Profil enseignement : 

 

Coordonner et animer la formation de préparation à l’agrégation de Sciences médico-sociales 

(concours interne et/ou externe) 

 

*Planification de la formation sur l’année et recrutement d’intervenants 

*Information des candidats à la formation et gestion des candidatures nationales 

*Veille documentaire 

*Alimentation régulière de la plateforme de formation à distance (FAD) avec diverses ressources 

pédagogiques  

*Gestion de la plateforme et des conférences à distance (FAD)  

*Participation à la formation, notamment sur la méthodologie des épreuves du concours  

*Conception de sujets d’entraînements, mise à jour d’une banque de sujets, tutorat et correction des 

entraînements 

*Gestion du partenariat avec les 5 Rectorats impliqués dans la formation inter-académique. 

 

Assurer la responsabilité pédagogique du parcours « Santé Publique » de la Licence Sciences pour la 

Santé et du DU « Concepts de l’action et de l’évaluation en santé publique » (correspondant à 2 UE de 

la Licence) 

 

*Coordination des enseignements en présentiel et en e-learning, et des intervenants, avec la responsable de 

la licence Sciences pour la Santé  

*Suivi et accompagnement des étudiants : accueil en début d’année (présentiel et en webconférence), suivi 

pédagogique, accompagnement dans le cadre du stage de fin d’année de licence   

*Organisation de la session de regroupement de la licence pour les étudiants à distance 

*Participation aux réunions régulières de la licence et de l’école, à la sélection des étudiants, aux jurys de 

délibération et à la construction ou à l’actualisation de nouvelles maquettes de formation lors de séminaires 

prévus à cet effet 

*Information des étudiants potentiels 

 

 

 

 

 

 



Assurer la responsabilité du parcours Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) du Master 

MEEF 

 

 

*Lien entre l’Ecole de Santé Publique et l’Institut National Supérieure du Professorat et de l’éducation 

(INSPé) 

*Coordination des enseignements et des intervenants, en lien avec le responsable du parcours enseignements 

techniques et professionnels et avec la responsable du pôle second degré 

*Réalisation de visites formatives des étudiants fonctionnaires stagiaires 

*Information des étudiants potentiels  

*Sélection des étudiants 

*Participation aux commissions de préparation à la délibération de jury 

*Participation à la construction ou à l’actualisation de nouvelles maquettes de formation dans le cadre 

d’accompagnement de réformes. 

 

Contribuer à l’enseignement en présentiel et/ou à distance 

 

*Responsabilité d’unités d’enseignement : construction et actualisation de cours et d’activités pédagogiques 

en e-learning, réalisation de sujets d’examen, participation aux jurys du Master Santé Publique 

*Encadrement de cours magistraux et de TD en présentiel de la licence au Master 2 

*Tutorat d’UE à distance 

*Guidance de mémoires du Master 2 Santé Publique, parcours Intervention en Promotion de la Santé (IPS) 

 

Accompagner des étudiants dans la conception de projets de santé publique 

 

*A l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) : accompagnement des étudiants dans la conception 

d’un projet de santé publique, animation du partenariat avec l’IFCS 

*Service sanitaire : accompagnement de groupes d’étudiants en santé en tant que référent pédagogique, en 

lien avec les référents de proximité, dans l’élaboration de leur projet de prévention et de promotion de santé 

publique. 

 

Composante/UFR : Faculté de Médecine  Référence UFR : 

 

 

Mots-clés : enseignement santé publique, promotion de la santé, agrégation, STMS 

 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Ecole de Santé Publique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Médecine 

Equipe pédagogique : Ecole de Santé Publique 

Nom Directeur département : GUILLEMIN 

Tél Directeur dépt : 03/72/76/61/98 

Email Directeur dépt : francis.guillemin@univ-lorraine.fr 

URL dépt : 

 

Description activités complémentaires : 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Professeur du second degré certifié ou agrégé 

 

Savoirs :  

- Santé publique, problématiques sociales actuelles, politiques sociales et de santé, institutions sanitaires et 

sociales 

- Programmes et épreuves de l’agrégation internet et externe de sciences médico-sociales 

- Pédagogie et didactique disciplinaire 

- Connaissance du milieu universitaire et scolaire 

 

Savoir-faire :  

- Ingénierie de la formation pour un public d’adultes, avec recherche d’intervenants 

- Capacité à s’insérer dans une équipe universitaire 

- Animation de réunions et de groupes de travail 

- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

- Utilisation courante des TICE (traitement de texte, tableur, messagerie électronique, chat, enseignement en 

ligne…) 

 

Savoir-être :  

- Adaptabilité 

- Travail en autonomie 

- Force de propositions 

 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

