
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4468

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 8066

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Animation sociologie et éthique en santé, UFR Santé, avec les équipes pédagogiques et

de recherche: médecine, pharmacie, maïeutique, d'orthophonie et secteur infirmier.

Job profile : Animation sociology and ethics in health, UFR Health, with the teaching and research
teams of medicine, pharmacy, maieutics, speech therapy and the nursing sector.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : Caen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxx

xxx - CAEN

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

Pole recrutement
xxx
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : santé publique ; sociologie morale ; théories éthiques ; techniques d'enquête ; risques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SANTE/UFR HSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3918 (200415177J) - CENTRE D ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES

RISQUES ET LES VULNERABILITES

Application Galaxie OUI



 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : U.F.R. SANTE / U.F.R. HSS  

Laboratoire : CERREV – Centre de Recherche Risques et 
Vulnérabilités – EA 3918 

 

Nature du concours (préciser article) : 26-1 

Section / Discipline demandée : 19 – Sociologie, Démographie 

Corps demandé                         : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 19MCF8066 

Libellé général profil publication : Sociologie et éthique en santé 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement Pr Grégoire MOUTEL : gregoire.moutel@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche Pr Frédérick LEMARCHAND : 
frederick.lemarchand@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Mme Sarah CHEMTOB : sarah.chemtob@unicaen.fr 

  

Profil publication :  
Animation du domaine sociologie et éthique en santé 
au sein de l’UFR Santé, en interface avec les équipes 
pédagogiques et de recherche de médecine, 
pharmacie, maïeutique, d’orthophonie et du secteur 
infirmier. 
Profil publication en anglais : 
Animation of the sociology and ethics in health field 
within the UFR Health, in interface with the teaching 
and research teams of medicine, pharmacy, maieutics, 
speech therapy and of the nursing sector. 
Rajouter les mots clefs : 
cf liste jointe (obligatoire) 
Sociologie morale ; Santé publique ; Théories éthiques ; 
Techniques d’enquête ; Risques ; Inégalités 

 

 
 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
L’UFR Santé regroupe les parcours de formation en médecine, pharmacie, maïeutique, orthophonie et 
infirmiers en pratique avancée, qui comportent tous des modules obligatoires de sciences humaines et sociales 
et d’éthique en santé. 
 
- niveaux :          Licence       Master 
 
 
- diplômes concernés :  
Licences avec option Accès Santé 
Premier, deuxième et troisième cycles des études médicales 
Master Santé Publique (M1+M2), Parcours Ethique en santé 
Master Infirmiers de Pratique Avancée 
Certificat de capacité d’orthophoniste (grade de master) 
DU Ethique des sciences de la vie : soins, santé, société 
Et en perspectives: enseignements dans le cadre de l’universitarisation des métiers du soin. 
 
 
- matières :  
Sociologie et éthique en santé  
 
 
 
 



Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
L’enseignement et la recherche auprès des étudiants en santé requièrent de manière croissante des 
compétences en sciences humaines et sociales. Les réformes en cours des études en santé appellent à 
construire les futurs contenus pédagogiques relatifs à de nombreuses questions majeures qui mettent en jeu 
les rapports entre santé et société, et à renforcer les approches interdisciplinaires entre sciences humaines, 
médecine et santé dans plusieurs formations du premier au troisième cycle proposées à l’Université de Caen 
Normandie. Le développement de capacités de réflexivité et de pensée critique constitue un enjeu important 
de la formation des professionnels de santé de plus en plus confrontés à des questionnements éthiques dans 
leurs pratiques et dans les services de soins. 
Par ailleurs, le développement des recherches qualitatives en santé nécessite un encadrement qualifié en 
sciences humaines pour la réalisation de mémoires et de travaux de recherche de qualité. 
En parallèle, le renforcement d’un domaine de recherche interdisciplinaire autour de ces thèmes, reposant en 
grande partie sur l’évaluation et l’analyse des pratiques est nécessaire pour produire des données éclairantes 
sur l’évolution de notre système de santé, des valeurs du soin, des pratiques professionnelles et des attentes 
des patients.  
Une expérience est attendue en regard de ces objectifs, avec une compétence spécifique sur l’animation 
d’enseignement (cours et TD) et d’ateliers de travail avec les étudiants, dans le domaine de l’éthique en santé.  
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
Le candidat assurera la responsabilité pédagogique et administrative, en binôme avec un collègue universitaire 
médecin, de l’ensemble des diplômes nécessitant une construction interdisciplinaire, à savoir : Licences avec 
option Accès Santé, Premier, deuxième et troisième cycles des études médicales, Master Santé Publique 
(M1+M2), Parcours Ethique en santé, Master Infirmiers de Pratique Avancée, Certificat de capacité 
d’orthophoniste (grade de master), DU Ethique des sciences de la vie : soins, santé, société, et en perspectives 
les enseignements dans le cadre de l’universitarisation des métiers du soin. 
Le candidat assurera l’ensemble de son service d’enseignement dans ces différentes formations. 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
De nombreuses thématiques de travaux doivent être développées à l’interface de la santé et des sciences 
humaines. A ce jour, des thèmes de recherche sur éthique et santé, inégalités sociales de santé, 
comportements et dépistages sont portés par l’équipe ANTICIPE (Unité Inserm 1086), en lien avec le parcours 
Ethique en santé du master Santé publique. Certaines recherches en cours et d’autres à venir et à développer 
nécessitent une expertise méthodologique en sciences humaines, concernant notamment les approches 
qualitatives. 
Le rattachement du candidat au CERREV (EA3918, Centre de Recherches Risques et Vulnérabilités), qui 
développe et souhaite renforcer son axe dédié à la santé, permettra de développer des projets de recherche et 
d’apporter des méthodes d’analyses, adossées à une réflexion critique sur les définitions de la vulnérabilité 
sociale, les comportements et les décisions en santé. Cette approche viendrait ainsi enrichir les outils et 
méthodologies utilisées en santé publique et permettre la structuration de recherches interdisciplinaires. 
Le candidat pourra également contribuer aux travaux interdisciplinaires menés au sein du Programme 
émergent « Vulnérabilités, Santé et Société » de la MRSH. 
 
 
Objectifs du recrutement : 
Ce recrutement vise à structurer une équipe pédagogique permettant de répondre aux besoins 
d’enseignement. Il permet de concrétiser au sein de l’U.F.R. Santé la nécessaire synergie entre sciences 
humaines et sociales et santé dans la mesure où le candidat travaillera en binôme avec un universitaire 
médecin et les équipes pédagogiques de pharmacie, maïeutique, d’orthophonie et du secteur infirmier. 
Il permettra de répondre aux besoins croissants d’encadrement de recherches, en particulier au sein du master 
Santé publique, parcours Ethique en santé, et au montage de projets communs de recherche avec le CERREV. 
 
 


