Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Section2 :
Section3 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2018
AT_08MED01
16/04/2018
UNIVERSITE DE LILLE
LILLE
8 - Langues et littératures anciennes
17 - Philosophie
72 - Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Faculté de Médecine
A(NC)-Laboratoire non reference
16/04/2018
04/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
13/04/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Recherche :
Myriam HECQUET (secrétariat assuré par Mme Benziane) :
mounia.benziane@univ-lille2.fr
Enseignement :
Antoine DRIZENKO (secrétariat assuré par Mme Benziane) :
mounia.benziane@univ-lille2.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

Bureau Recrutement Mobilité
0362269547
0362269538
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Sciences humaines

Job profile :

Teach medical semantics, logic and argumentation, reasoning
(including ethics) to small groups of students Animate support
classes in classical languages.

Champs de recherche EURAXESS :

Philology - Language sciences
Epistemology - Philosophy
History of science - History
Other - Ethics in health sciences
épistémologie

Mots-clés:

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018
Fiche profil

Composante

Département

MEDECINE

Domaine Santé
Société Humanisme

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

08, 17, 72

AT_08MED01

Intitulé : Sciences Humaines

Profil enseignement :

Charges d’enseignement affectées à l’ATER :
Enseignements dirigés de Santé-Société-Humanité de deuxième et troisième années de médecine
portant notamment sur
- la méthodologie de la constitution d’un savoir médical acquis sur une décennie en formation initiale qui
doit servir au long d’une vie professionnelle,
- la sémantique médicale et le perfectionnement de l’utilisation du langage technique médical,
- la logique et l’argumentation dans le domaine de la médecine,
- certains aspects de l’éthique tels que ceux touchant à la laïcité, au normal et au pathologique.
Cours de soutien en langues classiques.
Une expérience positive d’enseignement dans ces différents champs auprès d’étudiants en médecine
sera hautement appréciée.

Profil recherche :

Participation aux axes de recherche du D.S.S.H. :
Travaux d’ecdotique et de commentaire de textes médicaux anciens.

Mots-clés (5 au plus) :


Epistémologie ;



Argumentation ;



Philologie ;



Langues vivaces.

Laboratoires (5 au plus) :


D.S.S.H.
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Champs Euraxess :

Job Title : Human sciences

Job Profile : Teach medical semantics, logic and argumentation, reasoning (including ethics) to small groups of
students Animate support classes in classical languages.

Research fields Euraxess :

Main Research fields

Sub-research fields

Philosophy

Epistemology

Language sciences

Philology

Ethics in health sciences
History

History of science

Contacts :

Recherche :

Myriam HECQUET, PU
Téléphone : +33 (0)3 20 62 69 42 (secrétariat assuré par Mme Benziane)
Courriel : mounia.benziane@univ-lille2.fr
Site internet :

Enseignement :

Antoine DRIZENKO, PU - PH
Téléphone : +33 (0)3 20 62 76 42 (secrétariat assuré par Mme Benziane)
Courriel : mounia.benziane@univ-lille2.fr
Site internet :

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».
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