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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur : Profil Formation

Page 4 : procédure de candidature
Collège Santé
Corps : PR
N° Emploi : Création
Date de nomination : 31 décembre 2017
Article de recrutement : 46.1
Section(s) CNU : Groupe 4 section 17 Philosophie - Groupe 12 (Pluridisciplinaire) section 72 Epistémologie,
histoire des sciences et des techniques
Job profile : The profile aims to introduce the field of philosophy of medicine to a large variety of health students, in
connection with the development of basic and translational sciences.
Philosophically and socially important concepts, like chronic diseases or personalized medicine, will be investigated.
Profil pédagogique :Philosophie des Sciences Médicales
Affectation pédagogique :Collège Sciences de la santé - UFR des sciences médicales
Filières de formation concernées :
Première année commune des sciences de la santé (PACES), étudiants en santé (médecine, odontologie, pharmacie),
étudiants en maïeutique, étudiants en santé publique, étudiants en paramédical (infirmerie, kinésithérapie,
ergothérapie, psychomotricité, orthophonie), mastère santé.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le.a Professeur.e contribuera à mettre en place et enseigner la philosophie des sciences médicales aux étudiants du
secteur santé. L’objectif majeur sera d’ « ouvrir » la réflexion des étudiants en santé à des enjeux conceptuels et
philosophiques. Le.a Professeur.e devra porter la réflexion sur les grands concepts, les pratiques et les enjeux de la
médecine actuelle : comment définir la « santé » et la « maladie » ? Qu’est-ce qu’une théorie, une explication et
une preuve en médecine ? Qu’est-ce qu’élaborer un diagnostic ? Quelle place pour l’individu dans la médecine
actuelle, notamment au regard des appels à une « médecine personnalisée » ?
Le public concerné est dans le premier cycle les étudiants de la PACES (Première année commune des sciences de la
santé) dans le cadre du module « Santé société humanité » et les étudiants du secteur paramédical (concepts de « santé
», de « maladie » de « médecine personnalisée » …) . Cette compétence n’est actuellement pas disponible sur le site.
Son implémentation permettra le développement d’enseignements spécifiques dans le cadre de la santé publique et
des second et troisième cycles en santé. Il sera également décliné dans le cadre de la formation continue des
professionnels de santé et des chercheurs dans le domaine.
Le.a Profeseur.e recruté.e aura une thèse en philosophie des sciences et devra, si possible, bien connaître les cursus
médicaux, auxquels son enseignement sera destiné en priorité.
Bien que l’essentiel de son enseignement soit destiné aux étudiants du secteur santé, le.a Professeur.e recruté.e pourra
également, en raison de son profil fortement transversal, contribuer à des enseignements dans le Master
« Histoire, Philosophie et Médiation des Sciences » (HPMS), co-habilité par l’Université de Bordeaux et
l’Université Bordeaux-Montaigne, ainsi qu’à d’autres enseignements dans le domaine des sciences humaines et
sociales, s’il existe une demande en ce sens.
Le.a Professeur.e recruté.e pourra diriger des thèses de médecine ou biologie ayant une forte dimension conceptuelle
et/ou philosophique ainsi que des thèses de philosophie des sciences biologiques et médicales.
Contact pédagogique à l'université : Pierre Dubus / pierre.dubus@u-bordeaux.fr

……………………………………………..

Profil Recherche :
Philosophie des Sciences Médicales
Laboratoire d’accueil
Département Sciences du vivant et de la santé Immunologie Conceptuelle Expérimentale et
Translationnelle
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail
Julie Dechanet-Merville / julie.dechanet-merville@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche
Philosophie de la médecine ; philosophie de la biologie ; concepts centraux des sciences biomédicales ;
médecine personnalisée.
Champ(s) de recherche :
Philosophy Other
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur
La personne recrutée aura une formation en philosophie et en philosophie des sciences, avec une spécialisation dans le
domaine de la philosophie de la médecine tel qu’il est internationalement reconnu.
Elle devra être capable de s’interroger sur les concepts centraux de la médecine actuelle (notions de santé, maladie,
chronicité, médecine personnalisée, etc.), en collaboration directe avec des médecins. Le travail de la personne
recrutée devra s’inscrire dans l’activité en philosophie du groupe de Thomas Pradeu dans l’UMR5164 (théorie du
système immunitaire, développement et réparation, frontières biologiques, individualité biologique, microbiote), et
permettre une interaction étroite avec des immunologistes et les philosophes de la biologie et de la médecine déjà
présents dans cette UMR.
Impact scientifique attendu
Dans le cadre du développement de collaborations étroites entre philosophie d’une part et biologie et médecine
d’autre part, il semble crucial de recruter à l’Université de Bordeaux un.e représentant.e du domaine de la philosophie
de la médecine. Cette discipline, bien identifiée aux échelles nationale et internationale, consiste à interroger et
contribuer à mieux définir des concepts, pratiques et enjeux se situant au coeur de la médecine actuelle – par exemple
les concepts de « santé » ou de « maladie », le statut des théories, des explications, des causes et des preuves en
médecine, ou encore l’objectif d’une « médecine personnalisée ». Ce travail ne pouvant être effectué qu’au contact
direct des médecins, la personne recrutée effectuera sa recherche dans une unité de recherche comprenant des
médecins et biologistes. Son projet de recherche identifiera une ou des pathologies sur lesquelles portera plus
précisément son travail (cancers, maladies auto-immunes, maladies chroniques, etc.). La personne
recrutée aura pour objectif de publier tout autant dans des revues spécialisées médicales (en collaboration
avec des médecins) que dans des revues de philosophie des sciences et de philosophie de la médecine.
Elle contribuera à la construction d’une réflexion véritablement translationnelle, allant des aspectsconceptuels aux
aspects expérimentaux et cliniques. En outre, la personne recrutée, bien que rattachée à une unité de recherche
spécialisée en biologie ou médecine, interagira avec l’équipe « Sciences, Philosophie, Humanités » (SPH, EA4574),
contribuant par là même à renforcer les collaborations entre l’Université de Bordeaux et l’Université BordeauxMontaigne. Cette interaction pourra prendre des formes diverses, notamment l’implication dans le séminaire mensuel
« Philosophie & Biologie » actuellement co-organisé par Cédric Brun et Thomas Pradeu, l’organisation de colloques
et journées d’études à vocation transversale, ou encore des publications communes
Contact recherche à l'université : Pr. Jean-François Moreau / jfmoreau@u-bordeaux.fr

Procédure de candidature
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 20 juillet 2017 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 21
septembre 2017 à 16 heures (heure de Paris) :
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 21 septembre 2017 à minuit (heure de
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :
DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du
13 février 2015 (détails des pièces constitutives du dossier de candidature)
N.B. :
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des
universités :
 car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi
sollicitée.
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs.
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignantchercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller).
Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée
SERA DECLARE IRRECEVABLE

