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Emploi n° 0405 – Section CNU 72
Maître de conférences
Humanités médicales

ENSEIGNEMENT :
Le candidat devra être en mesure de contribuer à l’enseignement des compétences médicales impliquant les
sciences humaines : Approche Centrée Patient, Relation Soignant-Soigné, Epistémologie de la complexité et de
l’incertitude, Education à la Santé (cf. les référentiels CanMEDS et CNGE, et le BO n°20 du 16 mai 2013).
Il devra être capable de travailler de façon interdisciplinaire avec les collègues des différentes disciplines des
sciences humaines et du soin (médecine, pharmacie, soins infirmiers...).
Il aura une compétence de recul et d'analyse vis-à-vis des sciences biologiques et médicales et de leurs
applications contemporaines, lui permettant d'assurer des enseignements dans des formations diversifiées.
Il devra avoir une connaissance des réalités des situations de santé, en particulier sous l’angle des patients.
Il sera en mesure d’assumer des responsabilités d’enseignement mais aussi d’administration.
Il pourrait être amené(e) à encadrer des thèses d’exercice en médecine.
Contact enseignement :
Gilles Rode (dir. Fac. de Médecine Lyon Est) – gilles.rode@univ-lyon1.fr
Carole Burillon (dir. Fac. De Médecine Lyon-Sud Ch. Mérieux) – carole.burillon@univ-lyon1.fr
Jérôme Goffette (dir. du SCF SHS) – jerome.goffette@univ-lyon1.fr

RECHERCHE :
Les recherches du candidat devront pouvoir s’insérer dans l’axe 2 « Historicité et Construction des Savoirs
Scientifiques » (et en lien secondaire avec l’axe 3 : « Transformation de la Santé et du Corps ») du laboratoire
S2HEP (E2 4148). Le profil recherche du candidat sera donc en épistémologie, histoire et philosophie des
sciences en portant sur un des domaines des savoirs de la santé (médecine, pharmacie, biologie, soins
infirmiers, etc.)
En complément de son domaine de recherche, le candidat devra avoir une connaissance de terrain des
pratiques de santé, et une expérience de recherche avec des collègues d’autres disciplines des sciences
humaines et sociales (philosophie, anthropologie, psychologie, etc.).
Contact recherche : Olivier Perru (coord. Axe HCSS, S2HEP) – 04 78 98 92 59 – olivier.perru@univ-lyon1.fr

Informations complémentaires

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
‐
‐
‐

Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ;
Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.
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Emploi n° 0405 – Section CNU 72
Maître de conférences
Medical Humanities
TEACHING :
The candidate will participate in teaching medical competencies related to the humanities, covering themes such
as the patient-centred approach, the doctor-patient relationship, philosophical analysis of complexity and
incertitude in medicine, and health education (refer to the guidelines in CanMEDS, CNGE, and the Bulletin
Offficiel n°20 dated 16 mai 2013). The candidate should be prepared to work in an interdisciplinary manner in
partnership with colleagues from different domains in healthcare and the humanities (medicine, pharmacy,
nursing studies, anthropology, philosophy etc.)
She or he should be able to put in perspective and analyse the biological and medical sciences, particularly with
respect to their contemporary uses, thereby allowing the candidate to teach in diverse contexts. The successful
candidate will be expected not only to take on teaching responsibilities but also to assume other administrative
tasks. The candidate will be expected to direct theses in medicine as well as at the master’s level.
Teaching contact :
Gilles Rode (dir. Fac. de Médecine Lyon Est) – gilles.rode@univ-lyon1.fr
Carole Burillon (dir. Fac. De Médecine Lyon-Sud Ch. Mérieux) – carole.burillon@univ-lyon1.fr
Jérôme Goffette (dir. du SCF SHS) – jerome.goffette@univ-lyon1.fr
RESEARCH :
The candidate’s research should fit in with Theme 2 of the laboratory S2HEP (EA 4148) entitled ‘Historicity and
the Construction of Scientific Knowledge’ (and secondary with Theme 3, entitled ‘Transformation of Health and
the Body’). The candidate will be in history and philosophy of science, oriented towards the domain of health
(medicine, pharmacy, biology, nursing science, etc.)
In connection with her or his research, the candidate should be familiar with an area of healthcare practice and
have some experience in working in an interdisciplinary team in the humanities (philosophy, anthropology,
psychology, etc.)
Contact for research : Olivier Perru (coord. Axe HCSS, S2HEP) – 04 78 98 92 59 – olivier.perru@univ-lyon1.fr

Informations complémentaires

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
‐
‐
‐

Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ;
Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.
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