Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

UFR 3S

Médecine Formations sanitaires

IPADE

CE3_IPADEMED

Intitulé : Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle du diplôme d’Infirmier en
Pratique Avancée.
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
La faculté de médecine assure une formation universitaire professionnalisante de grade master
préparant au diplôme d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA). L’équipe pédagogique, composée
d’universitaires et de professionnels, assure chaque année la formation de plus de 120 étudiant·e·s
réparti·e·s sur les deux années de formation.
Il est prévu par l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat
d’infirmier en pratique avancée que l’organisation de la formation et le suivi pédagogique des
étudiant·e·s soient confiés, par les instances universitaires, après avis du conseil de l’unité de formation
et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation, à un binôme composé d’un
personnel sous statut enseignant et hospitalier et d’un infirmier intervenant dans la formation.
Le profil recherché est un infirmier ou une infirmière qualifié·e ayant une expérience professionnelle de
soins (hospitalière et/ou libérale) et d’enseignement, qui pourra assurer en lien avec l’enseignant
hospitalo-universitaire l’organisation de l’enseignement et une partie des enseignements théoriques et
pratiques du diplôme d’IPA.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Pour répondre aux besoins pédagogiques de la formation, le département recherche un professionnel
infirmier capable d’assurer les missions suivantes :
Enseignement (cours, TD et TP, contrôle des connaissances) dans les UE du tronc commun :
–

UE Clinique ;

–

UE Sciences infirmières et pratique avancée ;

–

UE Responsabilité éthique, législation, déontologie ;

–

UE Méthodes de travail ;

–

UE Formation et analyse des pratiques professionnelles ;

–

UE Recherche.

Planification semestrielle avec l’enseignant hospitalo-universitaire du calendrier des enseignements
intégrant les plages d’enseignement mutualisées avec le master de coordination des trajectoires de
santé et coordination de la progression pédagogique.
Encadrement en lien avec les membres du Comité Pédagogique des mémoires de fin d’études
et de présentations scientifiques.
Engagement dans les pédagogies innovantes et l’approche par compétences afin d’accompagner
les étudiant·e·s de façon optimale dans la préparation au métier d’IPA.
Responsabilité de la gestion des stages en établissements de santé et médico-sociaux et en libéral
(répartition des périodes de stage, transmission des conventions, collection des appréciations des
tuteurs). Supervision des carnets de stage (validation des acquis pratiques).
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Responsabilités administratives (ex. : référent d’UE, d’année), implication dans la procédure
d’admission et de validation des acquis.
Le candidat ou La candidate sera titulaire du Diplôme d’état d’Infirmier avec une expérience clinique de
plus de cinq ans.
Il ou Elle aura une expérience d’enseignement universitaire et/ou de formation professionnelle.
Il ou Elle aura des compétences en méthodologie de la recherche ainsi que des aptitudes en conduite de
projets.
Il ou Elle aura un intérêt et des dispositions pour le travail en équipe dans un cadre pluridisciplinaire.

Durée du contrat : 1 an à 50% - du 01/10/2021 au 31/08/2022
Obligations de service : 176 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 :

François PUISIEUX
Téléphone : +33 (0)3 20 44 48 60
Courriel : francois.puisieux@chru-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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