Recrutement
Contractuels Enseignants LRU
Fiche profil Contractuel Enseignant_LRU Rentrée 2022
Direction générale déléguée
relations humaines

Référence réglementaire : article L.954-3 du code de l'éducation

Composante

Département

Discipline

Référence

UFR3S

ILIS

Sans discipline

LRU_MANGSANTE_01

Profil de poste
Intitulé

Management des établissements de santé
Profil enseignement

Filières de formation
concernées

- Master Management sectoriel ;
- Master Ingénierie de la Santé ;
- Licence Sciences Pour la Santé.
Le candidat ou La candidate, responsable d'activités de management et d'organisation
au sein d'une organisation privée ou publique (secteur de la consommation, secteur de
la santé, international, par exemple) dispensera des enseignements principalement en
master, et spécifiquement dans les formations de cadre de santé en formation continue
: éléments systémiques du management, gestion de projets, marketing, développement
durable.
La personne recrutée aura la charge d'assurer des enseignements en management et
potentiellement dans d'autres disciplines de gestion.
Son service d'enseignement sera modulé pour se consacrer à l'initiation à la recherche
via le mémoire de fin d'études à destination des publics de formation continue
notamment.
Elle aura la charge pédagogique des projets de création d'entreprise, projet tutoré
central du tronc commun de tous les étudiant·e·s de Master 1ère année.
Elle portera aussi, avec les acteurs de la recherche et développement et/ou du

Objectifs pédagogiques
et besoin d'encadrement développement d'entreprise, les projets robustes pour accompagner les étudiant·e·s
dans leur démarche de création.
La capacité à pouvoir assurer les enseignements en anglais sera particulièrement

appréciée; ainsi qu'une connaissance du secteur de la santé au sens large (comprenant
par exemple l'industrie des dispositifs médicaux, le secteur pharmaceutique, les
établissements médico-sociaux, etc.).
Par son réseau professionnel, le candidat ou la candidate contribuera au
développement des formations d'ILIS et des relations avec les acteurs du domaine
sanitaire et médico-social.
Il ou Elle pourra être amené·e à contribuer à l'activité de la faculté par l'apport de
contacts et/ou intervenants, et/ou sources
d'enseignements.

de données associées aux domaines

La personne recrutée assurera également le suivi des étudiant·e·s en contrat de
professionnalisation en M2.

Contacts :
Enseignement
Prénom - NOM - Fonction

Annabelle DERAM, Doyen

Téléphone

+ 33 (0)

Site internet

https://ilis.univ-lille.fr

Courriel

doyen-ilis@univ-lille.fr
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Contractuels article L.954-3"
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