
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e médecin généraliste – Médecine de prévention et de soins 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 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, une ESPE et 3 

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

compte également 12 pôles et services. 

 

AFFECTATION : Service de Santé Universitaire 

 

Mission et activités : 

Objectifs et missions : 

 Missions inscrites dans les textes réglementaires : article D714-20 du code de 

l’éducation modifié par le décret n° 2019-112 du 18 février 2019, article L.831-1, 

 Participation aux activités du Service de Santé Universitaire. 

 Gestion des urgences médicales sur le campus universitaire. 

 

Inventaire des activités : 

 Consultations de médecine générale dans le cadre du Centre de Santé 

 Actions d’éducation à la santé auprès des étudiants 

 

Profil : 

 

Aptitudes et qualités requises : 

 Esprit d’initiative, diplomatie, sens de l’écoute,  

 Bonne maîtrise du soin et des urgences médicales. 

 

Dénomination : 

 

- Médecin généraliste – médecine de prévention et de soins. 

CDD Temps Complet de 3 ans renouvelable (temps partiel possible). 

- Débutant accepté. 

A pourvoir à partir du : 1er octobre 2021 

 



Lieu de travail :  

Université de Bourgogne – Service de Santé Universitaire 

6A rue du Recteur Marcel Bouchard 21000 DIJON 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : six quinquies 

Rémunération : à négocier 

 

Horaires d’ouverture du service : 8h30/17h30 

 

Congés annuels : vacances universitaires 

 

Diplôme requis : Doctorat en médecine générale 

 

OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail 

 

à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Contacts : 

Docteur Laure BERNARD-LEVEQUE (laure.bernard@u-bourgogne.fr) 

Catherine Petit (catherine.petit@u-bourgogne.fr) 

 

 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 
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