
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4917

Numéro dans le SI local : 1418

Référence GESUP : 1418

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Humanités médicales

Job profile : Medical Humanities

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science
Philosophy     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CRETEIL CAMPUS CENTRE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
CHARGEE DE RECRUTEMENT
0145171051
*
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : épistémologie des sciences biomédicales et psychologiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, Idées, Savoirs

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante :  LLSH 
Laboratoire : LIS UR 4395 

Localisation de l’emploi demandé : Créteil, 
Campus centre 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 
 
Poste n° :                  1418                               Discipline CNU: 17 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4917 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Humanités médicales 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Medical Humanities 
 
Research Fields EURAXESS : Philosophy of science ; Other 
 
Mots-clés : Épistémologie des sciences biomédicales ; Santé 
 
Nature du concours (article de publication) : 46.1  
 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
 
Licence de Philosophie, Master Philosophie Parcours « Humanités médicales » (HM), Master 
Philosophie Parcours « Éthiques, Normes et Savoirs » (ENS), Doctorat.  
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
La personne recrutée couvrira prioritairement les champs disciplinaires des humanités médicales, de 
la philosophie de la médecine, de la santé et du soin, de l’histoire des sciences biologiques et 
médicales, ainsi que, secondairement, de l’histoire et de la philosophie des sciences et de la 
philosophie moderne, aux niveaux L, M, D. Elle assurera en licence des enseignements de 
philosophie et d’histoire des sciences de la L1 à la L3, aura en charge un séminaire de recherche en 
master, et participera au séminaire collégial.  
 
La personne recrutée sera amenée à diriger les nombreux mémoires de master et de thèses en 
philosophie de la médecine et à intervenir dans l’encadrement des étudiants internationaux. Elle 
prendra part à la direction du parcours « Humanités médicales ». Il est attendu qu’elle maintienne et 
entretienne le lien fort traditionnellement établi entre la faculté LLSH et la faculté de santé de 
l’UPEC. Elle contribuera en outre aux activités de l’École doctorale « Cultures et Sociétés ». 
 
Enfin, on attend d’elle qu’elle s’engage à participer aux responsabilités pédagogiques et collectives 
du département et transversales à l’UFR et à l’Université. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Faculté LLSH, Campus Centre 61 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil 
 
Équipe pédagogique : https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie/equipe-pedagogique 
La personne recrutée travaillera au sein du département de Philosophie avec des historiens de la 
philosophie et des philosophes (spécialisés notamment en philosophie ancienne, logique et 
épistémologie, philosophie du soin, histoire et philosophie des sciences et philosophie de la 
médecine). 
 
 
Nom directeur département: Jean-Marie Chevalier 



Email : jm.chevalier@u-pec.fr 
Tél. : 0145171141 (secrétariat du département) 
 
URL dépt. (facultatif): https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS, UR 4395), 
équipe pluridisciplinaire rassemblant des enseignants-chercheurs spécialistes de littérature et de 
philosophie de l’Antiquité au XXIe siècle. Les travaux menés par les membres de l’UR LIS se 
structurent autour de trois axes principaux et transversaux au sein desquels la personne recrutée 
pourra développer son activité de recherche, dans le cadre de collaborations ponctuelles ou 
durables : 
I. Axe « Idées : histoire et débats » 
II. Axe « Poétique et rhétorique des textes » 
III. Axe « Échanges culturels et francophonie » 
    
Le LIS développe des thématiques pluridisciplinaires et trans-séculaires sur des thématiques 
directement liées à sa composition d’origine : littérature et philosophie. Il participe en outre de 
manière active à la réflexion autour de plusieurs axes stratégiques désignés comme prioritaires par 
l’Université Paris-Est Créteil : « Santé, Société et Environnement », « Transformations, Inégalités et 
Résistances », « Savoirs et Pratiques en Éducation et en Formation » et « Francophonies et 
Plurilinguismes ». Le laboratoire est également associé aux travaux de l’EUR du Grand Paris 
FRAPP (Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues). 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 
Le profil de recherche est celui d’un.e spécialiste des humanités médicales et de la philosophie de la 
santé et du soin, dans leurs versants historique et contemporain. 
 
La personne recrutée contribuera à l’animation de l’axe « Idées : histoire et débats » dans la 
perspective pluridisciplinaire du LIS. 
Elle collaborera avec l’ensemble des membres du laboratoire autour des thématiques de recherche 
collective en participant notamment aux activités scientifiques organisées autour du projet du 
laboratoire, consacré aux « articulations et frontières du philosophique et du littéraire ». 
 
Le LIS accueillant une soixantaine de doctorants inscrits au sein de l’École Doctorale « Cultures et 
Sociétés », il est indispensable que la personne recrutée assure un encadrement doctoral de haut 
niveau susceptible d’attirer des doctorants dans son domaine de spécialité et s’investisse dans 
l’animation de la recherche nationale et internationale. 
 
Un engagement au sein de l’UR LIS (fonctions au sein du conseil de laboratoire, co-direction) est 
également attendu ainsi qu’une participation active aux axes collectifs de recherche de 
l’Établissement. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Faculté LLSH, Campus Centre 61 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil 
 
Laboratoire d’accueil : LIS EA 4395 

 
Nom directeur labo : Anne Raffarin et Pascal Sévérac 
Email : pascal.severac@u-pec.fr 
 
URL labo (facultatif): https://lis.u-pec.fr/ 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Sévérac Pascal 
Courriel : pascal.severac@u-pec.fr  

 


