
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 025
Publication : 02/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : MEDECINE PARIS CENTRE

45 rue des Saints Pères

75006
Section1 : 17 - Philosophie
Section2 : 72 - Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Composante/UFR : MEDECINE PARIS CENTRE

https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-
associes/

Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/05/2020
Date de clôture des candidatures : 21/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et fonction : Pr MF MAMZER, PUPH.
Adresse mail : marie-france.mamzer@parisdescartes.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: XXXX
N° de fax: XXXX
E-mail: drhconcours@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater.dgdrho@u-paris.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Ethique

Job profile : Ethic

Champs de recherche EURAXESS : Ethics in health sciences -

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).



  

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du Globe 

de Paris, l’Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement 

international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous attend 

avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, 

elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et 

collective. 

 
 

FACULTE  - COMPOSANTE OU UFR FACULTE SANTE – UFR de médecine Paris Centre 

Lieu d’exercice  
Laboratoire d’éthique médicale. Site Saint Germain des 
prés de l’U de Paris. 45 rue des Saints Pères 75006 PARIS 

Numéro de poste 16 ATER2563 

Quotité 100% 

Date de prise des fonctions et durée du 
contrat  

01 septembre 2020 

Section.s CNU  17 ou 72 

Profil 

Le candidat doit avoir reçu une formation initiale en 
philosophie et avoir des connaissances en matière 
d’épistémologie des sciences, de théories éthiques, de 
philosophie de la santé 

Job profile 
The candidate must be a philosopher by training, have 
knowledge of epistemology of science, ethical theories, 
philosophy of Health 

Research fields Euraxess  
Ethics in health sciences, Medical ethics, empiric research 
applied to ethics in health practices 

Mots-clés 
Ethique, épistémologie des sciences, philosophie, santé 
publique, sociologie, technique 

Laboratoire.s de recherche UR Ethics, Research, Translations (ETRES), Centre de 
recherche des Cordeliers 

Personne.s à contacter (nom, fonction, 
mail) 

 

Nom et fonction : Pr MF MAMZER, PUPH. 

Adresse mail : marie-france.mamzer@parisdescartes.fr  

  

 

 

Informations complémentaires sur le profil de poste 

Enseignement 

La personne recrutée sera impliquée dans les enseignements de sciences humaines et sociales à la 
faculté de santé : PASS, IFSI, premier et deuxième cycle des études médicales, ainsi que, dans une 
dans les enseignements d’éthique du master éthique et bioéthique.  

ATTACHE.E TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT 
ET DE RECHERCHE (ATER) 
Faculté santé – UFR médecine Paris Centre  
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Elle participera notamment aux enseignements (y compris enseignement dirigé) et aux corrections 
de l’épreuve écrite de SHS de la PASS de la Faculté de santé 

Recherche 

La personne recrutée sera intégrée à l’équipe de recherche ETREs et participer aux travaux de 
recherches portant notamment sur les questions éthiques en lien avec les pratiques de recherches 
translationnelles en santé, incluant le recours aux technologies de l’Intelligence artificielle et les 
interférences qu’elles entrainent sur les questions d’éthique de la recherche, mais aussi sur la 
nature de la relation soignant soigné, et la place de la démocratie sanitaire. 

 

Personnes à contacter  

 

Marie-France Mamzer ; marie-france.mamzer@parisdescartes.fr 

 

 

 

 

  


