
  

Enseignants-chercheurs associés (MCF / PR) à temps partiel ou temps plein 

Mêmes obligations de service que les enseignants-chercheurs 

50 % enseignement (UFR, école, institut) / 50 % recherche (labo)
● temps plein : expérience professionnelle de 7 ans (MCF) ou 11 ans (PR),

ou exercer une fonction d’enseignant-chercheur/chercheur à l’étranger
● temps partiel : disposer d’une activité professionnelle principale

hors enseignement / recherche
● recrutement : fiche de poste, candidature, comité de recrutement

(Conseil de DS plénier, CAC+CA plénier, comité, CAC+CA restreint)
● renouvellement : fiche de poste, bilan activité, renouvellement 

(Conseil de DS plénier, conseil de DS restreint, CAC restreint, CA restreint)
● recrutement minimum 6 mois, maximum 3 ans ; renouvellement minimum 1 an,

maximum 3 ans ; durée totale maximum 6 ans (temps plein) ou 9 ans (temps 
partiel), nouveau recrutement possible 
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MCF associé temps plein (renouvellement)

Profil enseignement : IUT Béziers

● besoins : enseignements en esthétique et expression artistique, infographie,
production audiovisuelle, création 3D, au sein du dépt. MMI

● justification PAST : connaissances en infographie, audio-visuel, animation 2D
et 3D ; connaissance de l'entreprise et des métiers de l’internet et/ou du
multimédia

Profil recherche : LIRMM, département Robotique, équipe EXPLORE

● interaction entre robots et humains, mise en place expérimentations réelles et 
virtuelles, développement de simulations 3D

● collaboration potentielle avec les équipes intéressés par les interfaces homme-
machine,  la réalité augmentée ou la réalité virtuelle

● Implication possible dans des actions de vulgarisation 
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MCF associé temps partiel (renouvellement)

Profil enseignement : Faculté de pharmacie

● Besoins : enseignement dans la formation des pharmaciens en officine, en lien 
avec la pratique professionnelle 

● justification PAST : expérience du métier de pharmacie en officine, connaissance 
approfondie des pratiques de la dispensation du médicament et du suivi 
pharmaceutique des patients.

Profil recherche : EA 2415 Aide à la décision médicale personnalisée (AiDMP)

● insertion dans les projets dédiés à la modélisation des approches systématiques 
d’organisation hospitalière et du lien ville - hôpital

● extension de ceux-ci à l’étude de l’efficience des pratiques pharmaceutiques
● études statistiques et épidémiologiques de l’efficacité des stratégies de lutte 

contre l’iatrogénie médicamenteuse  
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