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Profil de poste 
 

Maître de conférences de Philosophie 
 

 
Corps: Maître de Conférences 

Section(s) CNU : 17 

 

Profil de Publication  

 

Recherche : 

Le candidat devra contribuer aux recherches développées au CLB (Centre de lutte contre le 
cancer Léon Bérard) et dans le cadre du Lyric (Lyon recherche intégrée en cancérologie), 
ainsi qu’aux recherches et séminaires de l’axe « Santé et politiques » de l’UMR Triangle. Ses 
objets de recherche pourront concerner : 
 

- L’impact des innovations technologiques et thérapeutiques en cancérologie sur les 

pratiques médicales et soignantes, sur l’organisation des soins et sur les trajectoires 

de patients (médecine de précision, e-santé, mégadonnées de type omiques). 

- L’éthique des pratiques de soins en oncologie, notamment en lien avec les évolutions 

législatives, les cadres déontologiques et les représentations sociétales. 

- La méthodologie de la réflexion éthique participative, et des médiations entre 

approches historiques et philosophiques et pratiques actuelles en santé. 

- Les conséquences éthiques et politiques de la mise en place de dispositifs techno-

scientifiques et éducatifs. 

 

Outre ses compétences de chercheur en philosophie, le candidat devra aussi avoir une 
expérience de terrain en centres hospitaliers et en instituts de formation pour les 
professionnels de santé. Une expérience de montage et de coordination de projets de 
recherche, en interdisciplinarité, serait un plus. 
 

 

Enseignement :  
 

- Le candidat devra assurer les cours d’éthique et de philosophie de la santé du master 

interdisciplinaire « Approche plurielle de la santé » ouvert à la fois en formation 

initiale (étudiants de sciences sociales et sciences humaines) et en formation 

continue (soignants et médecins). 



- Il devra également participer aux enseignements du Département des Sciences 

humaines (master d’histoire de la philosophie, master de philosophie contemporaine, 

préparation à l’agrégation de philosophie). 

- Il sera impliqué dans le master Cancer (faculté de pharmacie, Lyon 1-CLB), sur le 

thème de l’impact des innovations thérapeutiques en cancérologie sur les pratiques 

de soins. 

 

Structure de rattachement :  
 
Contact département :  
Directeur(trice) de département de Sciences humaines :  
Nom : MILANESE Arnaud 
Tel : 04 37 37 66 01 
Email : arnaud.milanese@ens-lyon.fr 
 
Contact laboratoire :   
Directeur(trice) de laboratoire : 
Nom : GAUTIER Claude 
Téléphone : 04 37 37 63 57 
Email : claude.gautier@ens-lyon.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5206 10 105 

 
 
 

  



JOB PROFILE 
 
 
Teaching Profile :  
 
- The candidate will be responsible for the ethics and philosophy of health lessons in the 
interdisciplinary master's program "Plurial approach to health", which is open both in initial 
training (students of social sciences and humanities) and in continuous training (caregivers 
and doctors ). 
 
- He will also take part to the teaching of the Department of Human Sciences (Master of 
Philosophy, Master of Contemporary Philosophy, Preparation for the Aggregation of 
Philosophy). 
 
- He will be involved in the Cancer Master (Faculty of Pharmacy, Lyon 1-CLB), on the theme 
of the impact of therapeutic innovations in oncology on care practices. 
 
 
Research :  

 
The candidate will contribute to the research developed at the CLB (Cancer Control Center 
Léon Bérard) and Lyric (Lyon integrated cancer research), as well as research and seminars 
in the "Health and Politics" of Triangle UMR. Its research objects may concern: 

- The impact of technological and therapeutic innovations in oncology on medical and 
nursing practices, on the organization of care and on the trajectories of patients 
(precision medicine, e-health, megadonnas of the omic type). 
 
- The ethics of oncology care practices, in particular in relation to legislative 
developments, ethical frameworks and societal representations. 
 
- The methodology of participatory ethical reflection, and mediations between 
historical and philosophical approaches and current practices in health. 
 
- The ethical and political consequences of the establishment of techno-scientific and 
educational devices. 

In addition to being researcher in philosophy, the candidate will also have field experience in 
hospitals and training institutes for health professionals. An experience of setting up and 
coordinating research projects, in interdisciplinarity, would be a plus.  


