Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels – 01/01/2021
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

Médecine

Orthoptie

Orthoptie

CE5_ORTHOMED

Intitulé : Orthoptie
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Le département d’orthoptie assure une formation universitaire professionnalisante de grade licence
préparant au diplôme de Certificat de Capacité d’Orthoptiste. L’équipe pédagogique, composée
d’universitaires et de professionnels, assure chaque année la formation de plus de 60 étudiant.e.s.
Le profil recherché est un ou une orthoptiste qualifié.e ayant une expérience professionnelle éclectique
(hospitalière et libérale) qui pourra assurer des enseignements théoriques et pratiques dans les
différentes orientations cliniques de l’orthoptie.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Pour répondre aux besoins pédagogiques de la formation, le département recherche un professionnel ou
une professionnelle orthoptiste capable d’assurer les missions suivantes :


Enseignement (cours, TD et TP, contrôle des connaissances) dans les UE de sciences
neuro-visuelles et dans les UE professionnelles relatives au bilan et à la prise en charge
orthoptique correspondant aux UE du référentiel de la formation suivante :
−

UE23 Prise en charge orthoptique des pathologies neuro ophtalmologiques ;

−

UE25 Prise en charge de l’amblyopie fonctionnelle ;

−

UE29 Vision et troubles d’apprentissages ;

−

UE30 Troubles neurovisuels, vision et équilibre : bilan et prise en charge ;

−

UE32 Communication, éducation thérapeutique ;

−

UE34 Exercice de la profession d’orthoptiste : législation, réglementation et gestion ;

−

UE36 Bilans orthoptiques pré et postopératoires, principes des techniques chirurgicales ;

−

UE37 Diagnostic et projet de soins ;

−

UE38 Travail de fin d’études ;

−

UE39 Coopération, coordination avec les différents acteurs ;

−

UE40 Accompagnement des professionnels et futurs professionnels orthoptistes.



Responsabilité de la gestion des stages en milieu hospitalier, en structures d’accueil pour
déficients visuels et en libéral (répartition des périodes de stage, transmission des conventions,
collection des appréciations des tuteurs). Supervision du carnet de stage (validation des
acquis pratiques) ;



Planification semestrielle du calendrier des enseignements intégrant les plages
d’enseignement mutualisées avec le département d’orthophonie et coordination de la
progression pédagogique ;



Encadrement de mémoires de fin d’études et de présentations scientifiques.

Le candidat ou La candidate sera titulaire du Certificat de Capacité d’Orthoptiste avec une expérience
clinique de plus de cinq ans.
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Il ou Elle aura une expérience d’enseignement universitaire ou de formation professionnelle.
Il ou Elle aura un intérêt et des dispositions pour le travail en équipe dans un cadre pluridisciplinaire.
Afin d’assurer les enseignements fondamentaux et d’encadrer des mémoires, une expérience dans le
domaine neuro-ophtalmologique adulte et pédiatrique serait souhaitable.

Durée du contrat : 8 mois à 100% - du 01/01/2021 au 31/08/2021
Obligations de service : 256 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Pierre LABALETTE
Téléphone : +33 (0)3 20 44 51 86
Courriel : pierre.labalette@univ-lille.fr
Site internet : http://orthoptie.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

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 »,
« Enseignants contractuels ».
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