POSTE D’ENSEIGNANT
A L’ECOLE UNIVERSITAIRE DE KINESITHERAPIE CENTRE-VAL DE LOIRE (EUK-CVL)
UNIVERSITE D’ORLEANS

Statut : CDD d’un an renouvelable ou détachement ou mise à disposition
Formation / Diplôme : Être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute et d’un
master 2 ou d’un doctorat
Quotité : 60 %
Disponibilité : Prise de fonction le 1er septembre 2021
Employeur : Université d’Orléans
Localisation du poste : Université d’Orléans – EUK-CVL
L’école est située sur le campus universitaire d’Orléans au sud de la ville. Le campus est à 8km
du centre ville, il est accessible en voiture, vélo et tram en direct de la gare.
Orléans est situé à 130 kilomètres au sud de Paris sur les bords de la Loire. En train, il faut 1h15
au départ de la gare d’Austerlitz pour rejoindre Orléans.

Environnement professionnel :
L’EUK-CVL est une composante de l’université d’Orléans depuis septembre 2019. Il s’agit de la
seule filière santé de l’université d’Orléans. Elle compte 360 étudiants et occupe un bâtiment
d’une surface de 2000 m². Une salle en simulation de la santé a été aménagée et sera effective
dès la rentrée prochaine.
L’équipe pédagogique de l’EUK-CVL est composée majoritairement d’enseignants cliniciens,
d’enseignants chercheurs et d’une enseignante d’anglais.
A horizon 2030, l’école déménagera dans un bâtiment de 3600 m2 sur le même campus où elle
disposera d’une clinique pédagogique agrandie et d’un laboratoire de recherche.
L’école est la seule formation en kinésithérapie de la région avec une capacité d’accueil de 95
étudiants par promotion pour répondre aux besoins de santé de la population. Ce quota a
vocation à évoluer à 110 étudiants/promotion dans les années à venir.

Formation en kinésithérapie :
Les études menant au diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute durent 5 ans.
A la rentrée 2021, les étudiants auront suivi la L1 PASS au sein de l’université de Tours, la L1
LAS au sein des universités de Tours et d’Orléans ou la PACES résiduelle.
A la rentrée 2021, une nouvelle maquette de formation sera mise en place. Elle a été écrite
collectivement et répond à notre envie de faire progresser la profession de kinésithérapeute.
Cette nouvelle maquette est autorisée par le Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à
l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les
formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par
la recherche.
Nous travaillerons l’année prochaine à la mise en place pour la rentrée 2022 d’une clinique
pédagogique et au développement de la formation continue dont la formation tutorat.
Le développement de l’EUK-CVL et son rayonnement se font grâce à une forte implication à la
fois de l’université d’Orléans, de l’université de Tours, du CHU de Tours et du CHR d’Orléans,
de la région Centre-Val de Loire et du Collegium Santé de la région Centre-Val de Loire.
L’équipe est constituée :
- d’un cercle stratégie où on retrouve le directeur de la composante MCF et la
responsable des services administratifs coordonnant les aspects stratégiques,
administratifs et financiers de la composante
- d’un cercle des études comprenant deux directeurs des études responsables
respectivement de la licence et du master et trois gestionnaires de scolarité
- d’un cercle professionnalisation comprenant deux responsables pédagogiques de la
formation clinique responsables respectivement de la licence et du master et trois
appuis administratifs
- d’un cercle innovation pédagogique comprenant un enseignant et deux appuis
administratifs
- d’un cercle recherche comprenant une enseignante chercheuse et un appui
administratif
- d’un cercle qualité ayant pour mission la certification HCERES et WP, et le suivi du plan
d’action qualité
L’équipe est actuellement constituée de 18 enseignants pour la plupart à temps partiel dont
une enseignante d’anglais exclusivement, trois enseignants chercheurs et d’enseignants
cliniciens.
Missions :
Chaque enseignant à temps plein doit assurer 384 h équivalent TD d’enseignement, et toutes
les activités annexes qui s’y rattachent.

Ces dernières sont diverses et nombreuses :
- préparation des enseignements
- élaboration des sujets d’examen pour les enseignements donnés, commission de
relecture et validation des sujets
- participation aux évaluations écrites, pratiques et orales de différents blocs de
compétences
- représentation de l’école aux forums de l’orientation, aux journées portes ouvertes
- suivi d’un à deux groupes d’étudiants dans le cadre du service sanitaire
- participation à la Journée Santé Bien Etre et aux TD délocalisés en milieu écologique
- publication d’article et/ou communication lors de congrès en lien avec la recherche, la
pédagogie
Certaines activités sont valorisées dans le service notamment la direction de mémoire, la suivi
pédagogique des étudiants et le suivi de projet.
Outils utilisés :
- office 365
- Teams
- outils de l’université d’Orléans: ADE, Célène (formation interne)
Formation requise :
- MOOC processus de raisonnement clinique de l’université de Montréal
- MOOC supervision clinique
- Formation en ligne Animer un atelier de raisonnement clinique
Lectures recommandées :
- Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la
santé ?, Thierry Pelaccia
- Comment mieux superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et
dans leurs activités de recherche ?, Thierry Pelaccia
- La réforme des études en santé entre universitarisation et professionnalisation : le cas des
Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie, Thérèse Perez-Roux

-

Evidence Based Practice en rééducation - Démarche pour une pratique raisonnée,
Adrien Pallot
https://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy

Candidature à envoyer à direction.eukcvl@univ-orleans.fr, alice.belliot@univ-orleans.fr et
etienne.panchout@univ-orleans.fr avant le 2 juillet 2021.

