
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 71

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1092

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 :
Profil : PHILOSOPHIE DE LA MEDECINE - ETHIQUE MEDICALE

Job profile : The assistant professor will conduct research in philosophy of medicine and medical
ethics in the laboratory SPHERE UMR 7219. His (her) topics will concern chronic
diseases and medical care, specially at hospital. He (her) will teach in the Medical
School and in the Master LOPHISS.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science
Environmental science

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SANTE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : éthique ; épistémologie des sciences biomédicales et psychologiques ; éthique des soins
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MEDECINE PARIS NORD

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7219 (200919224L) - Sciences - Philosophie - Histoire

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, 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. 

 

 
REFERENCE GALAXIE 0071 

PROFIL  DU POSTE PHILOSOPHIE DE LA MEDECINE - 
ETHIQUE MEDICALE 

SECTION(S) CNU 17 - 72 
FACULTE SANTE + LSH 
UFR UFR MEDECINE PARIS NORD 
LABORATOIRE(S) SPHERE UMR CNRS 7219 (Institut 

Humanités, Sciences et Sociétés) 
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 
MOTS-CLES 1 : ETHIQUE 

2 : EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES BIOME-
DICALES ET PSYCHOLOGIQUES 
3 : ETHIQUE DES SOINS 

JOB PROFILE The assistant professor will conduct re-
search in philosophy of medicine and me
ical ethics in the laboratory SPHERE UMR 
7219. His (her) topics will concern chronic 
diseases and medical care, specially at 
hospital. He (her) will teach in the Medical 
School and in the Master LOPHISS. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS 1 : ETHICS IN HEALTH SCIENCES 
2 : PHILOSOPHY OF SCIENCE 
3 : ETHICS IN HEALTH CARE 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
 
 
 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

L’objectif est de développer des enseignements pluri- et interdisciplinaires en philosophie de la médecine, 

en éthique de la médecine, de la santé et des soins et, plus largement, en humanités en médecine et en 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES  
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santé et de renforcer les collaborations entre les facultés de Santé et de Sociétés et Humanités. Le(la) 

maître(sse) de conférences participera aux enseignements d’éthique, d’histoire et de philosophie des 

sciences, de la médecine, de la santé et des soins, à leur conception et à l’ensemble des charges qui y sont 

liées (organisation, corrections), en particulier dans la PASS et le L3 Santé, en articulation avec le 

Département Histoire et Philosophie des Sciences (UFR Institut Humanités, Sciences et Société. Il(elle) 

contribuera à développer ces enseignements dans l’ensemble du cursus de l’UFR de médecine, également 

en articulation avec le Département Histoire et Philosophie des Sciences. Il (elle) participera en particulier à 

la conception et la mise en œuvre d’enseignements innovants, comme, par exemple, l’analyse de récits de 

situations cliniques difficiles, des « cafés éthiques », des enseignements à l’hôpital auprès des externes et 

internes, etc. en lien avec l’apprentissage et la maturité cliniques des étudiants et avec les situations 

cliniques hospitalières. Il(elle) participera aux enseignements d’histoire, de philosophie et d’éthique de la 

médecine, de la santé et des soins du Master LOPHISS (Département Histoire et Philosophie des Sciences, 

UFR Institut Humanités, Sciences et Sociétés) et des Masters Santé. 

 

Le(la) maître(sse) de conférences participera aux enseignements d’éthique, d’histoire et de philosophie des 

sciences, de la médecine, de la santé et des soins, à leur conception et à l’ensemble des charges qui y sont 

liées (organisation, corrections), en particulier dans la PASS et le L3 Santé, en articulation avec le 

Département Histoire et Philosophie des Sciences (UFR Institut Humanités, Sciences et Société. Il(elle) 

contribuera à développer ces enseignements dans l’ensemble du cursus de l’UFR de médecine, également 

en articulation avec le Département Histoire et Philosophie des Sciences. Il (elle) participera en particulier à 

la conception et la mise en œuvre d’enseignements innovants, comme, par exemple, l’analyse de récits de 

situations cliniques difficiles, des « cafés éthiques », des enseignements à l’hôpital auprès des externes et 

internes, etc. en lien avec l’apprentissage et la maturité cliniques des étudiants et avec les situations 

cliniques hospitalières. Il(elle) participera aux enseignements d’histoire, de philosophie et d’éthique de la 

médecine, de la santé et des soins du Master LOPHISS (Département Histoire et Philosophie des Sciences, 

UFR Institut Humanités, Sciences et Sociétés) et des Masters Santé. 

 
Filières de formation concernées : 
- 1er, 2ème et 3eme cycles à l’UFR de médecine 
- Master LOPHISS Master Mention « Humanités et sciences » Spécialité  Logique, Philosophie, Histoire et 
Sociologie des Sciences (Département Histoire et Philosophie des Sciences, UFR Institut Humanités, 
Sciences et Sociétés) 

 

RECHERCHE 
 

Le(la) Maître(sse) de conférences développera ses recherches en philosophie de la médecine et en éthique 

de la médecine et des soins, en particulier sur les enjeux épistémologiques, éthiques et sociaux de la 

médecine clinique, au laboratoire SPHERE (Sciences, Philosophie, Histoire) UMR 7219. Ses recherches 

porteront sur les besoins médicaux et psycho-sociaux, les expériences, trajectoires, points de vue et 

valeurs des personnes malades, en particulier malades chroniques. Ses recherches pourront plus 

particulièrement concerner la prise en charge et le soin à l’hôpital (notamment relations avec et entre 

professionnels, parcours de soins, organisation des soins, etc.). Ces recherches pourront aussi inclure le 

vécu et l’approche de ces enjeux par les équipes. Le(la) MCF mettra en œuvre des recherches empiriques, 

pouvant allier méthodes quantitatives et qualitatives. Il(elle) collaborera étroitement avec les services 

hospitaliers et les services de recherche clinique et participera à l’élaboration de projets de recherche 

interdisciplinaires SHS/médecine. Il(elle) participera à l’accueil et l’encadrement des étudiants en santé et 

en sciences humaines et sociales menant une recherche empirique en SHS, en particulier à l’hôpital. Il(elle) 

contribuera à la diffusion des recherches en SHS et des recherches interdisciplinaires SHS/médecine dans 

les revues scientifiques, auprès des usagers, des acteurs en santé et du grand public. 
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MODALITES D’AUDITION 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

Mise en situation NON 

Leçon – préciser (durée, modalités)  

Présentation des travaux de recherche 
– préciser (durée, modalités) 

Séminaire – préciser (durée, modalités)  

 

CONTACTS 
 
celine.lefeve@u-paris.fr  

 

TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CANDIDATURE ET 
AUX COMITES DE SELECTION SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE 

UNIVERSITE DE PARIS. 
 
 


