
 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020 

Fiche profil 

Composante : MÉDECINE 
 

 ☒ ATER Temps plein (CNU 26 ou 85) 

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2ND Degré 

 
 

Poste de l’Université de Nantes vacant :  8500 MCF 2096  

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) : 1er septembre 2019 pour 1 an    

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 26 et 85  

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) : SPHERE (INSERM U1246, methodS for Patient-
centered outcomes and HEalth Research) 



 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 
Doctorat (obtenu ou en cours) en Biostatistique avec une forte appétence pour 
les applications en Santé.  
 
Enseignement 
 
Niveaux : Première année commune aux études de santé (PACES), Licence, 
Master. 
 
Lieu : Université de Nantes.  
 
Missions : Investissement dans l’ensemble des tâches dédiées aux enseignements 
comprenant la préparation des cours, des enseignements dirigés et des travaux 
pratiques, la préparation des examens et leur correction et le suivi et 
l’encadrement des étudiants. 
 

- Enseignements en Biostatistique : 
o Statistiques descriptives en PACES. 
o Statistiques descriptives et tests d’inférences pour la préparation à 

l’Internat de Pharmacie. 
o Tests d’inférences et modèles linéaires généralisées en Master 1 

« Sciences et Santé ». 
o Tests d’inférences et modèles linéaires généralisées en Master 1 et 

« Bioinformatique-Biostatistique » 
 

- Enseignements en Biomathématiques : 2ème année de Pharmacie 
 

- Enseignements en Informatique : 2ème année de Pharmacie   
 
Recherche 
 
Lieu : L’unité SPHERE (INSERM U1246, IRS2 à Nantes) vise à promouvoir la 
recherche méthodologique centrée sur le patient et à renforcer l’apport des 
données rapportées par les patients eux-mêmes dans l’aide à la décision 
médicale et l’évaluation des prises en charge.  
 
L’unité SPHERE s’articule autour de trois axes interdisciplinaires : 
   1) mesure et interprétation de la perception et du vécu des patients,  
   2) évaluation en vie réelle avec prise en compte de l’environnement du 
patient,  
   3) médecine stratifiée centrée sur le patient. 
 
Au sein des 3 axes, des méthodologies adaptées sont proposées pour mieux 
évaluer et comprendre le processus d’adaptation des patients à leur maladie et 
interpréter les mesures rapportées par les patients eux-mêmes, prendre en 
compte l’environnement du patient dans l’évaluation pragmatique des prises en 



 

charge et du pronostic, intégrer les perspectives et les préférences des patients 
dans l’aide à la décision médicale et dans l’évaluation pronostique. 
 
Thématiques : psychométrie, essais en cluster, inférence causale à partir de 
données observationnelles 
 
Approches statistiques : modèles de Rasch, modèles IRT, modèles à équations 
structurelles, modèles longitudinaux, scores de propensions, G-computation, 
données censurées et multi-états, modèles conjoints à effets aléatoires partagés. 
 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : Yohann Foucher 

Mel : Yohann.Foucher@univ-nantes.fr  

 
    


