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_QUALILIS_01

Profil de poste
Intitulé

Qualité, Audit et Conseil
Profil enseignement
- Master Ingenierie de la Santé, parcours Healthcare Business-Recherche Clinique ;

Filières de formation
concernées

- Master Management Sectoriel ;
- Licence Sciences Pour la Santé ;
- DEUST Intervention sociale.
Le candidat ou La candidate, responsable d'activités de management et d'organisation
au sein d'une organisation privée ou publique dispensera des enseignements notamment
en management de la qualité, audit et conseil dans le domaine de la santé et du
médico-social.
Son service d'enseignement comportera la gestion des stages et notamment
l'accompagnement des étudiant·e·s dans la définition et la validation des missions de
stages en cohérence avec leur parcours de formation et leur projet professionnel.
Il ou Elle apportera son expertise professionnelle dans la stratégie de

professionnalisation et d'insertion professionnelle des étudiant·e·s. Il ou Elle gèrera les
Objectifs pédagogiques
relations avec les entreprises et les problématiques de stage s'il y a lieu.
et besoin d'encadrement
La personne recrutée devra être en capacité de diriger les mémoires de fin d'études
en formation continue.
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
pharmaceutique, les établissements médico-sociaux, etc.).
Par

son

réseau

professionnel,

le

candidat

ou

médicaux,

la candidate

le

secteur

contribuera

au

développement de partenariats avec les entreprises des différents secteurs d'activité
en lien avec les formations de l'ILIS.

Contacts :
Enseignement
Prénom - NOM - Fonction

Annabelle DERAM, Doyenne ILIS

Téléphone

+ 33 (0)

Site internet

https://ilis.univ-lille.fr

Courriel

doyen-ilis@univ-lille.fr

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/
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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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