
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 476

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 des sciences médicales

Job profile : Philosophy of medical science : candidates will have developed an expertise in any topic
of medical science (e.g. a disease, a method, a subfield) by applying conceptual tools
from philosophy of science to
specific problems in medicine.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences de la Sante
UFR Sciences medicales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5164 (200311838J) - Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et

Translationnelle

Application Galaxie OUI



 

 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège Sciences de la Santé 

 

 

Corps : MCF  

Article  de  recrutement : : 26-I-1 

Section(s) CNU : 17 Philosophie - 72 Epistémologie, histoire des sciences et des techniques 

 

 

"Job profile" 

Philosophy of medical science : candidates will have developed an expertise in any topic of medical science 

(e.g. a disease, a method, a subfield) by applying conceptual tools from philosophy of science to 

specific problems in medicine. 

 

Profil pédagogique : Philosophie des sciences médicales 
 

Affectation pédagogique :Collège Sciences de la santé UFR de sciences médicales 

 

 

Filières de formation concernées : medecine, santé 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La personne recrutée devra enseigner dans des cursus médicaux, scientifiques, philosophiques. Elle devra être 

en mesure d’enseigner en anglais. 

 

Ses enseignements entreront dans une priorité internationalisation. La personne retenue devra contribuer au 

développement des activités du réseau PhilInBioMed (Institute for Philosophy In Biology and Medecine), 

par des collaborations actives avec l’étranger, des conférences et des congrès internationaux. 

 

Sur le plan des enseignements, il.elle devra activement contribuer à la mise en place d’enseignements 

innovants, notamment au niveau master, à destination de philosophes souhaitant collaborer étroitement avec 

des scientifiques, et s’insérer dans les dispositifs existants d’enseignement philosophique à destination des 

cursus touchant aux sciences de la santé. 

 

Il.Elle devra également participer à l’enseignement dans le cursus santé/sciences dans le premier cycle des 

études de santé et dans le troisième cycle des études de santé dans le cadre de séminaires destinés aux 

internes et chefs de cliniques des différentes spécialités en santé. Une grande part des enseignements voire la 

totalité pour certains parcours devront ou pourront être dispensés en anglais. 

 

 

Contact pédagogique à l'université : Mael Lemoine / mael.lemoine@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mael.lemoine@u-bordeaux.fr


  
 

 

Profil recherche : Philosophie des sciences médicales 

 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Biologiques et Médicales Immunologie Conceptuelle,  

Expérimentale et Translationnelle 

 

Directeur du laboratoire, adresse mail :Julie Dechanet-Merville /  

julie.dechanet-merville@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le travail de la personne recrutée devra s’inscrire dans les thématiques du groupe de Thomas Pradeu dans 

l’UMR5164 (conceptual biology and medicine). Cependant, la thématique de recherche plus précise est 

laissée à l’appréciation des candidats. Une condition indispensable est que cette thématique permette 

d’engager des collaborations étroites avec les philosophes du groupe, avec des membres de l’unité, et 

identifie précisément des partenariats potentiels avec des scientifiques et des médecins de la communauté 

bordelaise.  Une autre condition est qu’elle identifie un champ de compétence biomédical sur laquelle elle 

souhaite travailler de manière privilégiée (une ou plusieurs pathologie(s) privilégiée(s), une méthode 

scientifique). 

 

Ces collaborations doivent permettre de renforcer la spécificité du groupe, c’est-à-dire le développement 

d’un programme de publications co-écrites par scientifiques et philosophes pour des journaux scientifiques 

et philosophiques. 

 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

La personne recrutée devra jouir d’une reconnaissance internationale dans le champ de la philosophie des 

sciences médicales. Il est attendu d’elle qu’elle contribue à développer l’implantation de l’Université de 

Bordeaux dans ce domaine au niveau international. Il est également souhaité qu’elle soit en contact avec des 

scientifiques travaillant dans son domaine de spécialité. 

 

 

Impact scientifique attendu 

 

Dans le cadre du développement de collaborations étroites et déjà fructueuses 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 supplémentaire 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 cœur de la médecine actuelle. Ce travail ne pouvant être effectué qu’au 

contact direct des médecins, la personne recrutée effectuera sa recherche dans une unité comprenant des 

médecins et identifiera une ou des pathologies sur lesquelles portera plus précisément son travail. La 

personne recrutée aura pour objectif de publier tout autant dans des revues spécialisées médicales 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 aspects conceptuels aux aspects expérimentaux et 

cliniques. 

 

Contact recherche à l'université : Julie Dechanet-Merville / julie.dechanet-merville@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 

leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

Procédure de candidature :  

mailto:julie.dechanet-merville@u-bordeaux.fr
mailto:julie.dechanet-merville@u-bordeaux.fr


l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 

(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 

février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication 

des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par 

l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis 

favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un 

avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- 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’enseignant-

chercheur 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 

 
 

 

 

 

Informations importantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

