Fiche de poste d’enseignant associé temporaire

Composante ou Service : ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon
TITRE DU POSTE : Management de la Qualité en Santé (2)
Niveau MCF Niveau PR
Contexte :
Le Pôle « Management de la Qualité » de l’ISPB-Faculté de Pharmacie propose différentes formations
relatives à l’organisation et au management des organismes via les référentiels Qualité, Sécurité,
Environnement, etc., et ce pour différents secteurs d’activité : industrie, hôpital, laboratoire de biologie
médicale, officine.
Les étudiants de Pharmacie qui s’orientent vers le secteur industriel acquièrent des compétences dans le
domaine de la Qualité en 5ème année, via des UE spécifiques. Puis en 6ème année, ils ont la possibilité de
suivre le M2 Management de la Qualité des Organisations qui leur permet de devenir Responsable Qualité
dans tout type de structure.
Dans ce contexte, le Pôle de formation recherche un(e) candidat(e) à mi-temps dont le rôle sera d’être coresponsable pédagogique du Master 2 Management de la Qualité des Organisations (M2 appartenant au
Master Mention Ingénierie pour la Santé et le Médicament, classé parmi les dix Meilleurs Masters
Nationaux en Qualité (classement SMBG)).
I.

-

Missions :
Les missions d’enseignement (= 130 HEQTD) : Le candidat retenu réalisera la majorité de son
service sur des missions d’enseignement.
Le ou la candidat(e) devra avec l’équipe pédagogique en place :
Faire évoluer le programme de formation du M2 « Management de la Qualité des Organisations »
de façon à l’adapter au mieux à l’évolution des besoins du monde professionnel
Participer à la constitution des promotions M2
Sélectionner et choisir les intervenants
Organiser l’emploi du temps
Accompagner les étudiants pour la réalisation de leurs projets d’année (projets tutorés)
Suivre les étudiants au cours de leur stage
Participer aux soutenances de mémoires de stage
Participer aux jurys de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour l’obtention du diplôme de
Master
Réaliser les enseignements suivants pour les étudiants du M2 :
Management de la Qualité (environ 35h),
ISO 9001 et Mise en place de Démarches Qualité (environ 75h),
Audits Qualité (environ 20h).
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-

-

Autres missions (= 250 h) :
Encadrer des travaux de thèse d’exercice de Pharmacie dans le domaine de la Qualité (environ 100
h).
Contribuer au développement du Système de Management de la Qualité du Pôle de formation
certifié ISO 9001. Accompagner si besoin les organismes de recherche, les structures
administratives ou de formation appartenant à l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans leur
démarche qualité (formations, conseils) (environ 75 h).
Réaliser de la veille normative pour les formations (environ 75 h).

II. Prérequis, niveau et durée de recrutement
-

Aptitude au transfert des connaissances et à l’animation pédagogique
Plusieurs années d’expériences dans le domaine de la Qualité ; plus particulièrement expérience
souhaitée dans la mise en place de systèmes de management de la Qualité

Pour ce poste, il est exigé du candidat d’avoir une autre activité professionnelle dans le domaine du
management de la Qualité.
Le candidat pourra ainsi :
illustrer la mise en œuvre concrète du métier au sein des organismes
partager son expérience vécue en entreprise
anticiper plus aisément les besoins des futurs employeurs de nos étudiants.
L’ensemble de ces apports constituera un réel bénéfice pour les étudiants dans le cadre de leur formation
et de leur insertion professionnelle.
Type de financement : renouvellement du poste existant, actuellement occupé par M. GROS
Durée : 3 ans
NB : le temps de travail est de 803,5 heures de travail annuel réparties en 96HETD d’enseignement et 402
heures d’autres activités pouvant aussi être de l’enseignement.
Des heures complémentaires pourront le cas échéant être confiées sous réserve de son accord et sous
réserve d’une attestation du Directeur de composante attestant de l’intégralité du service fait
(enseignement + autres missions).

Contact pour renseignements : MONTEMBAULT, Alexandra, Maître de Conférences,
alexandra.montembault@recherche.univ-lyon1.fr
04 78 77 87 35 / 04 78 77 87 29

Christine VINCIGUERRA, directrice de l’ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon
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