
 

 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL F/H 

EN INGÉNIERIE BIOMÉDICALE 

SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX HOSPITALIERS  

 

L’Université de technologie de Compiègne recrute un(e) enseignant(e) contractuel(le) en ingénierie 
biomédicale, spécialiste des équipements biomédicaux hospitaliers.  

Son activité est répartie entre le service de formation continue et le département Génie Biologique. 

Lieu de travail 

Compiègne  

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement  

Contrat à durée déterminée d’un an, début janvier 2023 

Service annuel 

384 heures équivalent TD  

Contexte  

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance Sorbonne Université (ASU) et du 
réseau des universités de technologie (UT), figure parmi les premières écoles d'ingénieurs dans de 
nombreux classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la recherche. 

La formation continue de l’UTC propose à des cadres et techniciens, des formations diplômantes ou 
certifiantes en cycle long ou des stages courts. Certains modules sont capitalisables dans l'objectif d'un 
diplôme et d'autres parcours sont suivis à distance grâce à des supports numériques en constante 
évolution. Tous les diplômes de l'UTC sont accessibles par la voie de la formation continue et par celle 
de la validation des acquis de l'expérience.  
S'appuyant sur un solide réseau de relations industrielles et internationales, la formation continue est 
animée par le souci de servir au mieux ses partenaires dans les domaines d'expertise de l’UTC. 
L’ambition du service de formation continue est de favoriser le développement des compétences 
collectives et individuelles en les inscrivant dans les enjeux globaux du monde contemporain. C'est 
pourquoi il organise des formations issues de réflexions conjointes avec le monde des entreprises et des 
industries afin d'accompagner les performances recherchées. 

https://www.utc.fr/formations/formation-continue-et-vae/ 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département Génie Biologique dispense des enseignements : 

 en tronc commun (cycle préparatoire intégré), 

 en branche (cycle ingénieur : formation initiale et formation continue) 

 en 3ème cycle (master et doctorat). 

L’offre de formation du département Génie Biologique porte sur les technologies relatives aux dispositifs 
médicaux, les biotechnologies, les innovations alimentaires et les agro-ressources. 
Il héberge les laboratoires Biomécanique et Bioingénierie (BMBI UMR CNRS 7338) et Génie 
Enzymatique et Cellulaire (GEC UMR CNRS 7035). 
Il entretient des relations solides avec l’industrie tant en formation, dans le cadre des stages étudiants 
(assistant ingénieur, ingénieur, master, ...) qu’en recherche (projets de recherche partenariale).  
Il cultive également des liens étroits avec des institutions nationales et internationales dans le cadre de 
la formation (conventions d’échange d’étudiants à l’international par ex.) et de la recherche 
(collaborations en recherche par ex.). 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-biologique-gb/ 
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Missions relevant de la formation continue  

En tant que responsable du programme de Mastère Spécialisé (MS) Équipements Biomédicaux, la 
personne recrutée prendra en charge cette formation reconnue par le ministère de la Santé et organisée 
conjointement avec l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Cette formation permet l'accès 
au concours sur titre d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale. Elle forme des cadres capables 
de conseiller, de prendre en charge et d'accompagner la mise en place des techniques de santé au sein 
des équipes de direction des hôpitaux, dans un contexte d'évolutions rapides et permanentes du système 
de santé, des technologies et des pratiques médicales. 
 
La personne recrutée pilotera donc les activités du Mastère Spécialisé Équipements biomédicaux, ce 
qui consistera à : 

▪Contribuer au développement des moyens pédagogiques supports du Mastère Spécialisé ; 

▪Assurer le lien avec la direction de la formation continue de l’École des hautes études en santé 

publique (Rennes) 

▪Sourcer, coordonner, gérer les intervenants, formateurs, experts ; 

▪Développer et gérer les candidatures du Mastère Spécialisé ; 

▪Gérer des programmes d’enseignement : mise au point des programmes et des contenus 

▪Suivre les thèses professionnelles et les études de cas 

▪Organiser les jurys 

▪Consolider un réseau d’établissements dans le domaine de la santé afin de pouvoir y organiser des 

visites ; 

▪Mettre en place, organiser et animer le comité de perfectionnement du MS 

▪Assurer le suivi des accréditation (CGE) et enregistrement au RNCP  

▪Organiser et accompagner la qualification des personnes en formation 

▪Participer aux salons et manifestations, sessions d’information et réunions clients liées au 

programme 

Missions relevant de la formation initiale en génie biologique  

La personne recrutée participera à des enseignements des cursus ingénieur et master II relevant du 
domaine biomédical, dans des thématiques en lien avec ses compétences. Il pourra notamment intervenir 
dans la : 

- Mention Ingénierie de la Santé (IDS) du master, orientée sur le management de la qualité et des 
technologies biomédicales dans les territoires de santé, ainsi que sur les affaires réglementaires 
autour du dispositif médical.  

- Filière biomédicale du cursus ingénieur, orientée sur les technologies autour des dispositifs et 
équipements biomédicaux. 

Profil  

Le/la candidat(e) devra : 

▪Avoir une formation et une expérience éprouvée en ingénierie biomédicale ; 

▪Avoir une expérience de l’enseignement supérieur et de la formation continue (fortement appréciée) ; 

▪Être au minimum titulaire d’un diplôme d’ingénieur biomédical ou équivalent avec une expérience 

hospitalière significative ; 

▪Avoir une expérience dans les méthodes d’enseignement innovantes (enseignement à distance) ; 

▪Avoir une maîtrise de l’anglais (recommandée). 

 

 
  



 

 

Compétences  

▪Expérience et bonne connaissance de l’ingénierie biomédicale à l’hôpital 

▪Goût pour l’enseignement et l’organisation pédagogique 

▪Curiosité intellectuelle pour l’innovation, les nouveaux modèles d’organisation, la veille, esprit critique 

▪Esprit constructif, capacité et goût pour se déplacer sur le terrain 

▪Qualités humaines, goût pour le travail avec des personnalités d’origine et de qualification très 

différentes : intervenants, collègues de l’UTC et des hôpitaux, de l’EHESP, de l’École des Mines de 
St Etienne, …, étudiants. 

▪Goût pour le réseautage. 

Contacts  

Yolande Perrin, directrice du département génie biologique 
yolande.perrin@utc.fr / 03 44 23 73 35 

François Velu, directeur de la formation continue 
francois.velu@utc.fr / 03 44 23 43 79 

Candidature  

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
http://candidature.utc.fr/enseignant_contractuel/ 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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