Maitre.sse de conférences en
« Gestion des services de la santé »
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° : MCF 0090 (4238)

Corps :

Maître de Conférences

Article de référence : 26.1

Section(s) CNU :

06

(3 maximum et par ordre
d’importance)
Localisation :

Conservatoire national des arts et métiers

(Nom et adresse du site principal)

2 rue Conté
75003 Paris

Etat du poste :

Vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2021

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté
d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui
se caractérise par :
-

des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,

-

des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,

-

sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs
professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

•

•

•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
-

conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,

-

actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation
professionnelle et des territoires,

-

participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon
déroulement et à la qualité des enseignements,

-

mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)

-

évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
-

développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale,

-

formation par et à la recherche,

-

valorisation des travaux de recherche,

-

développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels
concernés.

Diffusion de la culture scientifique et technique
-

Diffusion de pratiques pédagogiques,

-

Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…).

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

L'enseignant-chercheur recruté contribuera aux enseignements dispensés au sein
de l'Equipe Pédagogique Nationale Santé Solidarité (certificats, licences, masters,
mastère spécialisé), du niveau Bac au niveau Bac+6, essentiellement auprès
d'élèves adultes.
Les enseignements pourront aussi être dispensés en anglais et au sein des centres
Cnam en région.
L'enseignant-chercheur assurera l'encadrement de mémoires de niveau licence,
master, mastère spécialisé, certificats. Il participera à des jurys.
L’enseignant-chercheur assurera la gestion de diplômes, la coordination et
l'évaluation pédagogique de programmes de formation.
Il développera également, avec l'équipe Santé Solidarité, Cnam Entreprises et les
organisations professionnelles, de nouvelles formations, courtes ou longues,
diplômantes ou qualifiantes, en fonction des évolutions spécifiques de
l'environnement des organisations de santé (réformes, concurrence des
établissements, évolutions technologiques, exigences éthiques, etc.).
Les enseignements porteront sur les thématiques suivantes :
1) Définition, pilotage et mise en œuvre de la gestion des ressources humaines
dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux publics et privés.
2) Définition, pilotage et mise en oeuvre de la gestion de la qualité, des risques,
des tensions sanitaires et des situations exceptionnelles dans les établissements
hospitaliers et médico-sociaux publics et privés.
3) Gouvernance et stratégie des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux publics et privés.

Job profile : brève
synthèse de quatre lignes
en anglais comprenant les
coordonnées de la
composante qui publie le
poste, le profil du poste (2
lignes max.)

The lecturer will provide teaching in healthcare management services. He/she will
ensure the management of diplomas, the coordination and the educational
evaluation of training programs.

EPN :

EPN Santé Solidarité (12)

Mots-clés enseignement :

Hôpitaux – Etablissements médico-sociaux – Secteur public – Secteur privé
lucratif et non lucratif – GRH – Qualité – Gouvernance – Stratégie

Profil recherche :

Health & Solidarity Department

Au sein du laboratoire LIRSA, l'enseignant-chercheur recruté développera
un programme de recherche analysant les transformations des
organisations de santé du point de vue de la stratégie ou de la GRH et
travaillera sur des thématiques telles que le management public, la
gouvernance des établissements et les relations avec les tutelles, le
financement de l’activité, les politiques qualité et gestion des risques (y
compris bientraitance), les conditions de travail, l'absentéisme et la rotation
du personnel médical et soignant, le patient expert et l'expérience patient,
la continuité des soins, etc.
Les recherches attendues devront s’inscrire prioritairement dans les travaux
de l‘axe "stratégie et pilotage des organisations".
L'enseignant-chercheur sera capable de s’insérer dans des recherches
collectives et pluridisciplinaires. Son rayonnement sera attesté par des
publications dans les meilleures revues nationales et internationales de son
champ et par la participation à des contrats de recherche d’envergure.
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Job profile : brève synthèse de
deux lignes en anglais du profil du
poste.

The lecturer will develop a research program analyzing the
transformations of healthcare organizations.

Laboratoire : nom + n°

LIRSA EA4603

Mots-clés recherche :

Management - Santé - Hôpitaux – Cliniques - Etablissements médicosociaux

Informations complémentaires :
Enseignements :
Equipe :

EPN Santé Solidarité (12)

Lieux d’exercice :

Cnam Paris (déplacement possible en région, au sein des centres
Cnam)

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :

Sandra BERTEZENE

Téléphone de la.du directeur.rice de
l’équipe :

06 84 01 23 13

Email de la.du directeur.rice de l’équipe :

sandra.bertezene@lecnam.net

Recherche :
Lieux d’exercice :

Paris

Nom de la.du directeur.rice du
laboratoire :

Madina RIVAL

Téléphone de la.du directeur.rice du
laboratoire:

Responsable administrative et financière : Sara Fernandez Garcia:
0140272639

Email de la.du directeur.rice du
laboratoire :

Sara.fernandez-garcia@lecnam.net

URL du laboratoire :

http://lirsa.cnam.fr/

Descriptif du laboratoire :

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action
(Lirsa) est une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près
de 120 chercheurs et chercheuses et plus de 90 doctorant.e.s.
Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de
méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe
des chercheur.euse.s effectuant des travaux principalement en
gestion, économie et droit, ainsi que dans des disciplines connexes.
Le Lirsa contribue au rapprochement de la recherche académique et
des organisations privées et publiques au travers de contrats de
recherche, d'organisation de séminaires et d'actions de diffusion de
la culture scientifique et technique, l'une des trois missions du Cnam
avec la formation et la recherche scientifique.
Le Lirsa est l'un des laboratoires d'accueil pour les doctorant.e.s de
l'école doctorale Abbé-Grégoire du Cnam (ED546).
Le Lirsa est actif au sein de la ComUE HESAM Université dont le
Cnam fait partie.

Lien pour le rapport du HCERES du
laboratoire :

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action
(Lirsa) est une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près
de 120 chercheurs et chercheuses et plus de 90 doctorant.e.s.
Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de
méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il
regroupe des chercheurs effectuant des travaux principalement en
gestion ainsi qu’en économie et droit, géographie et urbanisme.
Créé en 2011, le laboratoire est organisé en trois équipes de
recherche.
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Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 5
Nom et prénom

Qualité

Section
CNU

Sandra BERTEZENE

PRCM

06

Gestion des services de santé

MCF

06

Gestion des services de santé

PR

06

Management public

Laurent CAPPELLETTI

PRCM

06

Sciences de gestion

Laurence HARTMANN

MCF

05

Economie de la Santé

Jérôme LARTIGAU
Madina RIVAL

Discipline enseignée ou de recherche

Membres extérieurs à l’établissement : 5
Qualité

Section
CNU

Thierry NOBRE

PU

06

Gestion des services de santé

EM Strasbourg

Julien HUSSON

PU

06

Gestion des services de santé

IAE de METZ

Gestion des services de santé

KEDGE Business School

Nom et prénom

Corinne GRENIER

enseig
nante
HDR

06

Discipline enseignée ou de
recherche

Etablissement d’affectation

Daniel FRANÇOISE

MCF

06

Sciences de gestion

Université de Savoie

Anne-Marie BOCQUET

MCF

06

Sciences de gestion

Université de Savoie

Président du comité de sélection : Monsieur Thierry NOBRE, professeur des universités à l’EM Strasbourg

Proposition du vice-président (e) du comité de sélection : Sandra BERTEZENE, Professeur du Cnam
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