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IUT de Vannes 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL (CDD LRU) 

A TEMPS PARTIEL 
 

Poste n° 0100-1 ; Discipline : « Statistiques SIS » 

NATURE DU POSTE : CDD LRU à mi-temps (soit 803.50 heures annuelles) 
 
PROFIL DU POSTE 
 
Dans le cadre de la filière « Statistique et Informatique Décisionnelle » de l’Université de Bretagne-
Sud,  l’IUT de Vannes (département STID) recherche un enseignant à mi-temps en statistique pour 
conforter le caractère professionnel de la licence professionnelle « Statistique et Informatique pour la 
Santé ». Cette formation qui accueillera en septembre 2013 sa dixième promotion est reconnue dans 
les domaines  de la santé tels que la recherche clinique, l’épidémiologie, la santé publique et les 
systèmes d’information des grands centres de soin. Le personnel recruté doit allier un niveau en 
statistique appliquée de niveau 3

ème
 cycle – master ou doctorat – et une très bonne expérience 

professionnelle dans les domaines cités. De plus les applications de la Statistique en santé requièrent 
une très bonne connaissance du logiciel SAS. Le poste proposé comporte principalement deux 
composantes, d’une part l’enseignement, d’autre part la participation au rayonnement de la formation 
SIS dans les milieux professionnels concernés. 
 

Enseignement : 
 
- Cours magistraux et travaux dirigés en statistique de la LP SIS : régression logistique, analyse 

discriminante, analyse de la survie, statistiques géographiques… 

- Autres interventions dans le cadre du DUT STID : conduite de projet, domaines d’application,… 

Cette liste n’est ni limitative ni figée dans le temps, le niveau de la personne recrutée devra permettre 
un spectre des techniques statistiques enseignées très large, celles-ci pouvant évoluer selon les 
besoins du département. Le service dû en matière d’enseignement est de 96 heures par an 
équivalent TD, soit 403,5h de travail effectif.  

 
Administration : 
 

- Participer au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle SIS pour adapter 

continûment le programme de la formation aux besoins des professionnels 

Autres : 
 

Au-delà du service d’enseignement, le personnel recruté est appelé à participer à différentes tâches : 
1. Participer au développement et au renouvellement des relations professionnelles de la LP SIS et 

plus généralement du  département STID dans les divers milieux de la santé :  

- Recherche clinique (laboratoires pharmaceutiques, centres d’investigation clinique des CHU, 
Contract Research Organizations (CRO),…) 

- Recherche médicale et épidémiologie (INSERM et autres centres de recherche dans le 
domaine de la santé)  

- Santé publique et veille sanitaire (assurance – maladie, observatoires régionaux de la santé, 
Institut National de Veille Sanitaire,…) 

 
- Une candidature ne peut donc être recevable que si elle est appuyée sur une insertion 

professionnelle avérée dans au moins l’un de ces domaines. 
 

2. Coordination des projets et encadrement de ceux-ci 

3. Prospection pour nouveaux stages et encadrement de stages 

Les activités administratives et autres représentent l’autre partie du mi-temps, soit 400 heures 
de travail effectif. 
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DIPLOME :  Master 2 ou doctorat 
 
REMUNERATION : La rémunération proposée est de 1370 € brut par mois, (selon ancienneté et 

expérience professionnelle). 

 
DATE DE RECRUTEMENT : 1er

 décembre 2013 
 
DUREE DU CONTRAT : 3 ans, renouvelable 
 
CONTACTS : 
 
Contact pédagogique : 
Jean-François Petiot, responsable de la Licence professionnelle SIS  
� 02-97-62 64 94  � jean-francois.petiot@univ-ubs.fr 
  
Elisabeth Le Saux, chef du département STID 
� 02-97-62 64 60  � elisabeth.le-saux@univ-ubs.fr 
 
Contact administratif : 
Matthieu Dily, responsable administratif et financier 
� 02 97 62 63 29  � matthieu.dily@univ-ubs.fr 

 
 
PIECES A ENVOYER (en version électronique et papier) : 
 

Adresser lettre de motivation, CV, liste des publications, copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : 
copie de la soutenance) pour le mardi 11 juin 2013 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

Université de Bretagne Sud 
Bureau de gestion des personnels Enseignants 

27 rue Armand Guillemot 
BP 92116 

56321 LORIENT Cedex 

 
et à l’adresse électronique suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le 11 juin 2013 minuit, 
heure d’envoi faisant foi). 
 


