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

2018
MP5/01
07/04/2018
UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
17 - Philosophie
72 - Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Faculté de médecine Paris Descartes
EA4569(201119495X)-LABORATOIRE ÉTHIQUE POLITIQU...
Temps plein
Vacant
09/04/2018
02/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
06/04/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

FLORENCE SAVINA
01 76 53 20 38
01 76 53 20 38
recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

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

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :
Mots-clés:

Le candidat doit être philosophe de formation, avoir des
connaissances en matière d’épistémologie des sciences, de
théories éthiques, de philosophie de la santé
The candidate must be a philosopher by training, have
knowledge of epistemology of science, ethical theories,
philosophy of health.
Ethics in health sciences philosophie ; santé publique ; sociologie ; épistémologie des
sciences biomédicales et psychologiques ; éthique

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Enseignement :
Lieu(x) d’exercice :

Faculté de médecine Paris Descartes
La personne recrutée devra s’impliquer dans les enseignements de sciences humaines et
sociales à la faculté de médecine : PACES, IFSI, premier et deuxième cycle des études
médicales, ainsi que, dans une moindre mesure dans les enseignements d’éthique du master
éthique et bioéthique.

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire

d’éthique médicale (EA4569), 45 rue des Saints pères 75006 PARIS.

La personne recrutée devra s’intégrer au laboratoire d’éthique médicale et participer aux travaux
de recherches portant notamment sur les questions éthiques en lien avec les pratiques de
recherches translationnelles en santé et les interférences qu’elles entrainent sur la frontière entre
les soins et la recherche, mais aussi sur la nature de la relation soignant soigné.

