FICHE DE PROFIL DE POSTE
Intitulé du poste

Assistant (e) Chef de Clinique en ANATOMIE-ORGANOGENESE ou en
ANATOMIE Option CLINIQUE

Lien Hiérarchique

Travailler sous la responsabilité du Chef de Département de Sciences
fondamentales et biologiques, et sous la supervision directe du chef du Laboratoire
d’Anatomie

Objectifs du poste

Assister le chef du Laboratoire d’Anatomie pour la coordination des activités
d’enseignement de l’Anatomie à la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université
de Lomé et dans les écoles paramédicales

Tâches afférentes
aux postes





Niveau diplôme





Réaliser les travaux pratiques en Anatomie aux étudiants de la 1ère et 2ème
année de Médecine et de Pharmacie
Assurer l’encadrement des Moniteurs et étudiants en Master d’Anatomie et
les doctorants inscrits en thèse de sciences.
Mener des travaux de recherche en Anatomie.
Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Médecine et d’un CES ou d’un
DES dans la spécialité clinique, ou
Etre Interne titulaire des Hôpitaux en cours de spécialisation en AnatomieOrganogenèse ou Anatomie Option Clinique pendant au moins quatre
semestres, ou
Etre titulaire d’un Master 1 en Anatomie (avoir validé nécessairement la
première année du Master en Anatomie)

Compétences
exigées





Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire
Bonne capacité rédactionnelle en Français
Publication d’au moins un article scientifique

Qualités humaines








Rigueur scientifique
Capable de travailler sous pression
Etre rigoureux, méthodique et organisé
Bon sens relationnel
Esprit d’équipe et d’initiative
Capacité à transmettre ses connaissances

Expériences
professionnelles
exigées



Une année d’expériences professionnelles

Durée d’occupation
du Poste



5 ans maximum.

Lieu du poste



FSS-UL et Formation Sanitaire en partenariat avec l’Université de Lomé
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NOMBRE D’HEURES DE COURS
Année Universitaire 2017-2018

Faculté des Sciences de la Santé
Cours d’Anatomie générale, Ostéologie (Squelette axial,
squelette appendiculaire), Arthrologie des membres, anatomie
topographique des membres, Parois du tronc.

LS1-LS2,

160 heures

Cours de Neuro-anatomie, anatomie du Tronc et du petit-bassin,
organes des sens

LS3-LS4

160 heures

Travaux pratique d’Anatomie topographique

LS3-LS4

12 heures

Ecole des Auxiliaires Médicaux (EAM)
Ecole des Infirmiers (1ère année)

Anatomie Générale

20 heures

Auxiliaires en Pharmacie

Anatomie Générale

20 heures

Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA)
1ère Année
TOTAL

Anatomie Générale

24 heures
396 heures
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