
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local : 1900MCF1017

Référence GESUP : 1017

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Anthropologie de la santé - sociologie de la santé

Job profile : Good experience in the field of medical anthropology or sociology to teach both
clinicians and health prevention engineers is required. She (he) is supposed to implement
participative pedagogy and integrated education.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : anthropologie ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Medecine et des Sciences de la sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3149 (200014448J) - Laboratoire d'études et de recherche en sociologie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 1017 

- Corps : MCF 
- Section : U1900-U2000 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés :  
 
Research fields : medical anthropology or medical sociology 
 

Medical anthropology or medical sociology, health issues in contemporary society, for instance 
on emerging forms of negotiation in configuration of actors producing health and social support, or 
controversies between different kinds of medical knowledge, or organizations and facilities supporting 
health issue. The applicant can do research on other issues related health. 
 
 
Profil : Anthropologie de la santé – sociologie de la santé 
 
Job profile : Good experience in the field of medical anthropology or sociology to teach both 
clinicians and health prevention engineers is required. She (he) is supposed to implement 
participative pedagogy and integrated education. 
 
 
 
Composante de rattachement : UFR de Médecine et des Sciences de la santé 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

En médecine : enseignement transversal et intégré (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime 
des études en vue du premier et deuxième cycle des études médicales) 

Cours PACES : Histoire de la médecine (principales ruptures épistémologiques dans l’objectif 
de mettre en contraste le savoir profane). - Aspect anthropologique de la relation soignant-soigné 
(anthropologie de la santé) Cours DFGSM2 et 3 : éclairage socio-anthropologique de situations de 
soins (hôpital - consultation libérale-MG - soins à domicile // négociation lors d’une consultation 
difficile - Education thérapeutique du patient - recours complémentaires et soins dans le cancer) ou 
dans tout autre module monté par le candidat, dans le cadre d’un enseignement intégré. 

UE optionnelles valant pour UE de master sur tout sujet de prédilection du candidat en lien 
avec la médecine Intervention ponctuelle dans des modules intégrés de spécialités médicales. 

Sage femmes et odontologie : selon leur demande en sciences sociales. 
En licence de Sciences Sanitaire et Sociales et futur Master éducation à la santé 

Introduction aux sciences sociales - socio-anthropologie de la santé- sociologie des systèmes de 
santé. Participation au Master Education Thérapeutique du Patient et mise en place d’un Master 
Education à la Santé Méthodologies qualitatives et suivis de mémoires en M1. 
 
 
 
 
 

4293 



Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le poste demande une expérience d’enseignement et de recherche en anthropo-sociologie de 
la santé. L'enseignement intégré nécessite de mobiliser les acquis des sciences sociales sur des 
sujets divers en lien avec les situations de soins ; tout en poursuivant la présentation des sciences 
sociales de façon transversale. Il est demandé de situer les différentes approches anthropo-
sociologiques ayant produit les travaux cités et de pouvoir mettre en tension leurs résultats. 

L’enseignement s’adressant d’une part à des futurs cliniciens (en médecine - sage-femme - 
odontologie) de l’autre à des futurs professionnels de la prévention (L3S- master éducation en santé-
EPRP), une expérience de terrains de recherche en santé donnera une légitimité à l’enseignant. 

 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 3149 – Laboratoire d’Etudes et de Recherche en 
Sociologie (LABERS) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Créé en 1995 sous le nom d’Atelier de Recherche Sociologique - ARS - et reconnu comme 
équipe d’accueil depuis 2000 (EA 3149), le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie - 
LABERS - développe la recherche en sociologie au sein de l’Université de Bretagne Occidentale et 
de l’Université de Bretagne-Sud. Il fédère les travaux de recherche fondamentale et appliquée de la 
quasi-totalité des sociologues de ces deux universités et intègre aussi des chercheurs en sciences 
humaines et sociales qui se reconnaissent dans ses démarches. La posture scientifique des 
sociologues du LABERS est à la fois ancrée empiriquement et attachée à une manière de penser le 
monde social, à différentes échelles. L’activité scientifique du LABERS est structurée en trois axes 
thématiques « Sociétés santé » « Territoires et mobilités », « Culturalités » et trois axes transversaux 
« Activité », « Genre », « TICE ». Le LABERS est membre de l’IBSHS, de la MSHB et du 
Département OST de la COMUE UBL 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

L’enseignant-chercheur recruté s'inscrira principalement dans l'axe « Sociétés santé » et dans 
l'un des axes transversaux du LABERS. Il développera des recherches fondamentales et appliquées 
en anthropologie et sociologie de la santé. Il pourra notamment approfondir les analyses sur les 
négociations des soins au sein de systèmes d’acteurs complexes (médical, paramédical, médico-
social, entourage), étudier les controverses sur le savoir médical ou toute autre thématique sur les 
enjeux sanitaires dans les territoires. 

L’enseignant-chercheur recruté sera également en capacité de contribuer à des recherches 
collectives, interdisciplinaires et partenariales menées au sein du LABERS ou de ses réseaux. 

Le ou la candidat(e) devra s’inscrire dans l’un des axes du laboratoire dont les recherches 
doivent s’articuler avec les priorités de l’Université de Brest en termes d’axe de recherche (santé, 
mer, SHS, TIC). Le/la candidate devra permettre, par son réseau, la construction d’un partenariat 
privilégié avec les Universités proposant des programmes de recherche analogues, au niveau 
national et à l’international. 
 
 



 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Sciences Humaines de l'UFR Médecine et Sciences de la 
Santé 
Nom du directeur de département : Claudie HAXAIRE 
Nom du responsable pédagogique : Claudie HAXAIRE 
Nom du contact enseignement : Claudie HAXAIRE 
Tel. : 02.98.01.69.26 
URL département :  
Email :  

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres et Sciences humaines Victor Ségalen 
Nom du directeur de laboratoire : Alain PENVEN 
Tel du directeur de laboratoire : 06 02 06 81 08 
Email directeur de laboratoire : alain.penven@univ-brest.fr 
URL labo : www.univ-brest.fr/labers/ 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels :  
 
Moyens humains : 4 Pr, 12 MCF, 4 Prag et assimilés, 3 post-doc, 15 doctorants 
 

mailto:alain.penven@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/labers/


Moyens financiers :  
 
Autres moyens :  

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
 
 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

