
Appel à candidature d’un enseignant- chercheur cadré      

Poste demandé :   

Titre / horaire : Enseignant-chercheur 

Référence de la candidature: EC/2022/FM/09  

Date d’ouverture de la candidature: le lundi 13 juin 2022  

Date de clôture de la candidature : le jeudi 23 juin 2022 

Date souhaitée d’entrée en fonction : 1er septembre 2022  

Présentation du poste :  

Résumé du poste: Enseignement des statistiques appliquées au domaine médical et biomédical, de 
l’épidémiologie, ainsi que prendre part dans la recherche clinique et/ou biomédicale.  

Discipline : STATISTIQUES-EPIDEMIOLOGIE  

Institution : Faculté de Médecine   

Localisation : Campus des sciences médicales, Rue de Damas, Beyrouth 

Durée du contrat : 1ère année contrat d’un an, puis contrat de 3 ans renouvelable  

Profil du Poste :  

Diplôme : PhD STATISTIQUES-EPIDEMIOLOGIE  

Compétences principales requises : Minimum 5 ans d’expérience ; Méthodes statistiques et leur 
application dans les domaines des sciences fondamentales, cliniques et transrationnelles, Analyse des 
données à l’aide de logiciels adaptés (EXCEL, STATA, PRISM, SPSS / R) méthodes statistiques en 
épidémiologie, conception et analyse d’études épidémiologiques, principes épidémiologiques de la 
recherche  

Domaine de spécialisation : STATISTIQUES-EPIDEMIOLOGIE   

Horaire de travail (50%, 75%, 100%) : 100%  

Langues : Français et anglais  

Détails de la charge de l’enseignant :  

A- Enseignement prévu     

Matières à enseigner  Nombre de 
crédits  

Charge 
horaire  

Total nombre 
d’heures  

Statistique biomédicale   3      

Initiation à la méthodologie de la 
recherche   

1.5      

002SG01L6 - SG01 Introduction à la gestion 
des systèmes de santé   

1      

Biostatistiques  5      

Selon le code de l’enseignant (R.A. 6), une heure de cours magistral équivaut à 4 heures de travail.  
  
  

B- Recherche prévue     

Type (encadrement d’étudiants, projets, …etc.)  Charge horaire  Total nombre d’heures  

Recherche clinique  600  600  
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C- Services prévus  

 internes (réunions pédagogiques, …etc.)  

Type  Charge horaire  Total nombre d’heures  

THESE DE MEDECINE  600  600  

      

  
Personne(s) à contacter pour plus d’informations :  

- Professeur Roland Tomb > roland.tomb@usj.edu.lb  
- Professeur Nassim Fares > nassim.fares@usj.edu.lb  

 

Remarque :   

Les candidatures seront évaluées sur l’adéquation du profil par rapport aux tâches à réaliser, sur la 
pertinence des projets scientifiques et pédagogiques du candidat/de la candidate et sur les perspectives 
d’interaction avec les projets du département.  
Les candidatures doivent être introduites au moyen d’un formulaire à télécharger sur le site de l’Université 
Saint-Joseph à l’adresse : www.emploi.usj.edu.lb et envoyées par mail au srh@usj.edu.lb   
  
Références électroniques :  
Site de l’USJ : https/www.usj.edu.lb > cf. Code de l’enseignant et Charte de l’USJ  
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