
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 253

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 2 : 17-Philosophie

Section 3 :
Profil : Sciences humaines pour la santé : Histoire de la médecine et analyse des textes, Maîtrise

des langues classiques

Job profile : Human/Social science and health: A history of medicine and text analysis, advanced
knowledge of classical languages.

Research fields EURAXESS : History     History of science
Philosophy     Philosophy of science
Ethics in health sciences     Other
Philosophy     Logic

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LOOS

Code postal de la  localisation : 59120

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : épistémologie des sciences biomédicales et psychologiques ; logique ; éthique ;
sociologie ; philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8163 (200612815H) - SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  
 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 72/17- MCF – 0253 

Intitulé : Sciences humaines pour la santé : Histoire de la médecine et analyse 
des textes, Maîtrise des langues classiques 

Nature du concours : 26 1 1° 

Composante - Département : Faculté de Médecine – Domaine Santé Société Humanisme (DSSH) 

Unité de recherche : STL - UMR 8163 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Etudes médicales, premier cycle ; 

Master Biologie Santé. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Apporter aux étudiant.e.s la maîtrise du raisonnement adapté aux situations médicales, un regard 
critique sur le développement des savoirs scientifiques, une approche éthique et responsable des métiers 
de la santé. 

Sensibiliser les étudiant.e.s aux questions de bioéthique en structurant les modalités du raisonnement 
pour la réflexion éthique. 

Développer les relations entre médecine, philosophie et socio-anthropologie, l’approche socio-
anthropologique des problèmes de la santé, la médecine comme phénomène social, le rapport maladie 
et société. 

Former les étudiant.e.s aux approches méthodologiques en histoire des sciences et à l’analyse des 
textes, doctrines et concepts.  

Leur apporter une culture médicale sur l’histoire du développement de cette discipline. 

Leur donner la possibilité de s’initier à la lecture des textes médicaux anciens en langue grecque et 
latine, y compris dans les manuscrits qui les ont transmis, et contribuer à la relance du mouvement 
humaniste en santé. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée doit avoir la capacité avérée de dispenser un enseignement magistral en 
amphithéâtre devant plus de 600 étudiants. Elle sera aussi chargée d’enseignements dirigés en sciences 
humaines en 2e et 3e années de médecine, pour lesquels sont requises une bonne expérience, la 
capacité d’enseigner les règles de l’argumentation logique et les différentes formes d’inférences, de 
développer la notion de causalité en médecine et en philosophie, les théories de Canguilhem sur le 
normal et le pathologique. 

Elle participera à l’élaboration de nouveaux ED, à la mise à jour des ED existants, à la rédaction des 
sujets d’examen et à la correction des épreuves rédactionnelles et semi-rédactionnelles. 

Elle sera aussi chargée de cours de grec et de latin pour débutants, et aura la capacité d’étudier dans le 
texte les auteurs de l’Antiquité grecque et latine. 

Elle développera les théories sur le vivant, les approches philosophiques de la relation entre l’âme et le 
corps dans l’Antiquité. 

L’acquisition, à court terme, d’une compétence en paléographie latine s’appuyant sur une bonne 
connaissance de la critique textuelle, est également attendue pour collaborer aux travaux sur les 
manuscrits médicaux latins. 

L’étude d’œuvres plus récentes pourra aussi faire partie d’un enseignement magistral. 



2 / 3 

 

Des compétences avérées en logique, en éthique, et en histoire de la médecine, une bonne maîtrise du 
Latin et du Grec, ainsi qu’une expérience réussie d’enseignement auprès d’un public d’étudiant.e.s de 
professions de santé sont donc requises. 

Enfin, une implantation locale paraît indispensable en raison du nombre d’étudiant.e.s de leurs horaires 
de cours conditionnés par les stages hospitaliers et de leur étalement dans la semaine. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée devra s’intégrer à la fois dans la recherche développée dans le Domaine Santé 
Société Humanisme (DSSH), le département qui fédère les Sciences Humaines à la Faculté de Médecine, 
et dans l’UMR 8163 STL de l’Université de Lille. 

Les recherches de la personne recrutée porteront sur des textes médicaux de l’Antiquité et leur réception 
dans l’Antiquité tardive et au Moyen-Age, plus particulièrement sur le « mind-body problem », et sur 
l’éthique : ses travaux s’appuieront sur les textes de référence chez Platon, Aristote, Epicure et Lucrèce 
notamment ; ils mettront aussi l’accent sur l’argumentation, ce pour quoi il est nécessaire de maîtriser à 
la fois les règles logiques et la dimension rhétorique afin d’analyser correctement les problèmes et de 
convaincre les patients de collaborer à la remédiation proposée. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Participation aux charges administratives du Domaine Santé Société Humanisme de la Faculté de 
Médecine. 

Participation et coordination des TD et ED en accord avec les objectifs actualisés du Domaine Santé 
Société Humanisme. 

Construction et réalisation pratique des ED en bonne intelligence avec le ou les Attachés Temporaires 
d’Enseignement et de Recherche. 

Suivi des tuteurs (étudiant.e.s) en Sciences Humaines et Sociales. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Capacité d’enseigner à distance en cas de mesures sanitaires. 

 

Mots-clés :  

− Épistémologie des sciences biomédicales et psychologiques ; 

− Logique ; 

− Éthique ; 

− Sociologie ; 

− Philosophie ; 

− Langues anciennes 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Human/Social science and health: A history of medicine and text analysis, advanced 
knowledge of classical languages. 

Job Profile :  The successful candidate should have lecture-based teaching experience. Lectures will be 
given to over 600 students in lecture halls. The candidate will also be responsible for tutorials in 
social/human sciences for 2nd and 3rd year medical students. The candidate should ideally be living 
locally due to the high number of students and their respective timetables which are organised around 
their hospital internships and spread out during the week.    
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Research fields :   

- History of science ; 

- Philosophy of science ; 

- Ethics in health sciences ; 

- Logic. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Alain LERNOULD 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 88 

Courriel : alain.lernould@univ-lille.fr 

Site internet : 

Enseignement : Myriam Hecquet, Professeur des Universités 

Téléphone : +33 (0)3  

Courriel : myriam.hecquet@univ-lille.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

