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Emploi n° 2678/4597 – Section CNU 90
Professeur des universités
Maïeutique
ENSEIGNEMENT:
En collaboration étroite avec les membres des deux écoles de maïeutiques LYON et BOURG de l’UFR Lyon Sud, le ou la
candidat(e) a pour missions principales :
- assurer la formation des étudiant(e)s à la méthodologie de recherche : coordination des UE recherche et
mémoire, encadrement méthodologique des étudiants (méthode, aspects réglementaires, analyses
statistiques), diffusion des travaux, organisation et Présidence des jurys
- assurer l’enseignement du raisonnement clinique
- contribuer activement à l’innovation pédagogique pour la formation des professionnel(le)s de santé :
diversification des outils pédagogiques, mise en place d’outils numériques, enseignement par simulation hautefidélité
- répondre à des appels à projets orientés en pédagogie et en recherche
- assurer le suivi pédagogique des étudiants : aide à la construction de leur projet, évaluation, conseil.
Une expérience clinique et dans l’enseignement en Maïeutique est indispensable.
RECHERCHE :
Le(a) candidat(e) devra proposer et mettre en œuvre des projets de recherche selon plusieurs axes :
- l’évaluation des pratiques professionnelles et de la qualité des soins, de la gestion des risques
- l’évaluation d’interventions complexes en situation réelle
- l’évaluation des processus pédagogiques mis en œuvre au sein des équipes de Maïeutique
Une expérience en tant qu’investigateur d’une étude est souhaitée.
Contact :
Carole BURILLON
Doyen de la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud-Charles Mérieux
carole.burillon@univ-lyon1.fr
04 26 23 59 03

Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

Emploi n° 2678/4597 – Section CNU 90
Professor
Maieutics
TEACHING :
In close collaboration with the members of the two schools of maïeutics in Lyon and Bourg, the candidate’s main
responsabilities are :
- Train students in research methodology : coordination of research and dissertation UE, methodological
supervision of students (methods, regulatory aspects, statistical analysis…), publication of work and
organization of juries
- Ensure the teaching of clinical reasoning
- Actively contribute to educational innovations for the training of health professionals : diversification of the
educational tools, implementation of digital tools, teaching by high fidelity simulation
- Answer to national and international projects calls, oriented in pedagogy and research
- Ensure the educational follow-up of students : help for their career plan, evaluation and recomendations
A former clinical and teaching experience is required.
RESEARCH :
The candidate will have to suggest and implement research projects following the bellow :
- assessement of professional practices and quality of care, and risk management
- assessement of complex situations in « real » situation
- assessement of educational processes impletemented within maïeutic teams
An experience as an investigator of a scientific study is preferable.
An authorization to supervise research would be also favorable.
Contact :
Carole BURILLON
Dean of medical and maïeutic Faculty of Lyon Sud-Charles Merieux
Carole.burillon@univ-lyon1.fr
04 26 23 59 03

Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

