
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Médecin Généraliste 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 

3 instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Service de santé universitaire des étudiants (CPSU) 

 

Missions : 

- Activité médicale de soins dans le cadre d’un centre de santé 

- Activité médicale de prévention 

- Éducation et promotion de la santé 

Activités :  

- Réaliser des consultations de médecine générale auprès des étudiants et prendre en charge des 

urgences. 

- Réaliser une visite médicale de prévention à tous les étudiants exposés à des risques 

particuliers durant leur cursus. 

- Assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants internationaux. 

- Proposer des aménagements d’études et d’examens pour les étudiants en situation de handicap 

temporaire ou permanent, ou atteints de pathologies chroniques et invalidantes  

- Impulser, coordonner et participer aux programmes de prévention, de dépistage et aux actions 

d’éducation à la santé (santé des étudiants) 

- Participer à la veille sanitaire et à la surveillance épidémiologique 

- Assurer un rôle de conseiller technique et d’expertise dans le domaine de la santé auprès des 

étudiants et de l’ensemble de la communauté universitaire. 

- Participer aux réunions d’équipe et de service 

 

Profil :  

- Médecin Généraliste inscrit à l’ordre des médecins  

 

 

Contrat : CDD 3 ans 

Temps partiel ou complet 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 4-2 



 

Rémunération :  5335 € mensuel brut pour un temps plein (INM 1100) 

 

Niveau d'études requis : Diplôme d’État de Docteur en médecine 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

