Epidémiologie

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0046

Corps : MCF
Sections : 26, 67 ou 40
Localisation : Paris
Etat du poste : vacant

Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


La personne recrutée assurera des enseignements d’épidémiologie dans le cadre des formations de la Chaire d’Hygiène et Sécurité et de l’IHIE-SSET : certificat professionnel « Assistant en santé et sécurité au travail », licence générale « Santé, sécurité, environnement », licence professionnelle « Intervenant en évaluation et gestion des risques pour la santé / sécurité dans les entreprises », titre RNCP niveau II « Santé et sécurité au travail », titre RNCP niveau I « Hygiéniste du travail et de l’environnement », année de spécialisation en sécurité pour ingénieur. 
Elle devra développer de nouveaux enseignements en évaluation épidémiologique des risques dans le cadre du mastère spécialisé de l’école de santé publique Cnam / Institut Pasteur, ainsi que des outils de formation à distance (FOD) : exercices, études de cas.
Par ailleurs, et au-delà de sa charge d’enseignement, on lui demandera d’encadrer les travaux d’auditeurs et d’élèves.
Entité : chaire Hygiène & Sécurité
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :


épidémiologie ; biostatistiques ; santé au travail ; santé publique ; sécurité sanitaire ; environnement ; formation à distance

Profil recherche : 


Nous recherchons un docteur en épidémiologie (ou en Santé Publique, avec une spécialisation en épidémiologie) ayant fait preuve au cours de ses expériences de recherche d’une ouverture pluridisciplinaire (médecins, hygiénistes, sciences des ingénieurs…) et d’une capacité à participer à des travaux impliquant plusieurs équipes.
La personne recrutée sera amenée à développer de nouvelles études en épidémiologie professionnelle ou environnementale et à collaborer aux travaux de recherche en cours de l’équipe d’accueil, par exemple :
- analyse de la base de données sur les causes de mortalité des travailleurs du secteur du ciment entre 1990 et 2005 (collaboration avec les 4 industriels français du secteur)
- études épidémiologiques liées au développement de l’observatoire de la santé à La Poste (absence et accident du travail)
- analyse de données de suivi des patients et du personnel soignant sur la dynamique de transmission des bactéries résistantes dans plusieurs sites hospitaliers
- validation d’un outil de diagnostic rapide des vulnérabilités des PME au regard des risques en santé au travail
Laboratoire : sanitaires liés à l’environnement ».
« Fonctionnalités de la muqueuse intestinale », équipe de « Modélisation quantitative des risques 
Numéro d’unité : EA 3199
Mots-clés recherche :

épidémiologie ; biostatistiques ; modélisation ; santé au travail ; santé publique ; santé environnementale ; écologie

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Chaire Hygiène & Sécurité
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du département :
William Dab
Téléphone du directeur du département :

Email du directeur du département :
william.dab@cnam.fr
URL du département :
http://securite-sanitaire.cnam.fr/

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Philippe Pochart
Téléphone du directeur du laboratoire:

Email du directeur du laboratoire :

URL du laboratoire :
http://recherche.cnam.fr/biologie/recherche/
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :












Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 6
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Dab William
Professeur titulaire de chaire
Epidémiologie
Luccioni Catherine
Professeur des universités
Radioprotection
Pochart Philippe
Professeur des universités
Biologie
Temime Laura
Maître de conférences
Biomathématique
Jaupin Léon
Maître de conférences
Statistique
Spadoni Jean-Louis
Maître de conférences
Métrologie
Membres extérieurs à l’établissement : 6
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Fontanet Arnaud
Directeur de recherche 
Epidémiologie
Institut Pasteur
Lert France
Directeur de recherche
Epidémiologie
Inserm
Flahault Antoine
PU-PH
Epidémiologie
Ehesp
Baldi Isabelle
MCU-PH
Epidémiologie
UDB2
D’Escatha Alexis
MCU-PH
Médecine du travail
Université de Versailles
Carat Fabrice
MCU-PH
Biomathématique
Inserm


Président du comité de sélection : William DAB

