Campagne d’emplois 2020
Enseignant contractuel
 rang n° : 1
Corps :

PAST

Discipline :

Sciences pour la santé

Profil synthétique :

Sciences sociales et métiers de l’accompagnement des parcours de santé

Composante, service ou
département

Faculté de médecine Lyon est

ENSEIGNEMENT :
La personne interviendra dans la formation de la Licence Sciences pour la santé délivrée par Lyon 1 dans le cadre
des enseignements de L1 suivants :
- UE « Introduction aux sciences humaines et sociales »
- UE « Expression-communication » qui s’appuiera sur le projet individuel de formation des étudiant,
- UE « Stage en entreprise » en L1,
Et dès 2021 dans l’enseignements de L2 et L3 au sujet de l’évaluation des nouveaux besoins de santé et de
l’analyse des dynamiques professionnelles et des métiers émergents dans l’espace social de la santé en L2 et L3.
MISSIONS :
Le poste concerne la mise en place de la Licence Sciences pour la santé de l’Université Lyon 1 qui ouvrira pour la
première fois en septembre 2020, ainsi que l’inscription de la formation dans l’écosystème de la région AuRA. Il
vise plus particulièrement le développement du parcours « accompagnement des parcours de santé » qui
fonctionnera dès septembre 2022.
L’enseignant recruté, par ailleurs professionnel dans le secteur concerné par la Licence, devra construire les
conditions de la mise en stage des étudiants par le développement de partenariats avec les organisations en
AuRA (ARS, associations de patients, organisations sanitaires et médico-sociales publiques et privées, collectivités
territoriales, IREPS, réseaux des ville santé OMS…) et participer au développement des contenus de la formation.
PREREQUIS ET COMPETENCES
1/ Prérequis :
 Satisfaire aux exigences de recrutement d’un enseignant contractuel (cf lien)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60227/devenir-enseignants-chercheurs-associes-et-invitesp.html
 Avoir un diplôme de niveau Master dans une discipline appartenant aux sciences humaines et sociales
appliquées à la santé (droit de la santé, sociologie de la santé, philosophie, sciences politiques…)
 Disposer d’un réseau professionnel et institutionnel dans le secteur sanitaire et/ou médicosocial
 Disposer d’un réseau d’associations de patients
2/ Compétences :

Justifier d’une parfaite maitrise des organisations, acteurs et politiques de santé publique

Avoir une expérience dans l’ingénierie et la dispensation de formation pour :
Etre force de proposition dans les contenus d’Unités d’Enseignement,
Développer les possibilités de professionnalisation des étudiants (outils de suivi de stage et stratégie
de professionnalisation).

Justifier d’une expérience de direction de projet
Contacts :
Coordinatrice du parcours Accompagnement des parcours de santé : Pr Perrin, claire.perrin@univ-lyon1.fr
Responsable de la Licence Sciences pour la santé : Pr Guerin, jean-francois.guerin@univ-lyon1.fr

