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Emploi n° 2683/ 4640 – Section CNU 72 
Maître de conférences 

Humanités médicales : histoire des sciences de la santé 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne candidate devra faire état d’une compétence spécifique en humanités médicales et en histoire des sciences 
de la santé. Une expérience d’enseignement en études sociales des sciences de la santé et/ou en sciences humaines et 
sociales (SHS) en milieu médical et scientifique sera appréciée. Il s’agira de concevoir, développer, coordonner et assurer 
ce type d’enseignements en études de santé. La personne recrutée sera sollicitée pour intervenir en premier et 
deuxième cycles des études médicales en vue notamment de la mise en place de la R2C (Réforme du deuxième cycle 
des études médicales) et de la construction du programme des connaissances en SHS. Elle sera également amenée à 
enseigner au sein de la Licence Sciences pour la Santé. Elle interviendra sur plusieurs sites ; des déplacements sont 
notamment à prévoir sur le campus de Bourg-En-Bresse. 
       

Contact enseignement :  
Jérôme Goffette (co-responsable de l’UE de Sciences Humaines et Sociales en FGSM2 et FGSM3 au sein de l'UFR Lyon 
Est) : jerome.goffette@univ-lyon1.fr  
 
RECHERCHE : 
La personne recrutée sera affectée, pour la recherche, au laboratoire « Sciences, Société, Historicité, Éducation et 
Pratiques » (S2HEP – UR 4148). Ses recherches s’inscriront dans le champ de l’histoire des sciences biomédicales et elle 
participera au développement du thème « Dynamique de construction des savoirs, des pratiques et de l’innovation en 
sciences, techniques et santé ». La personne candidate devra témoigner d’une bonne connaissance des relations entre 
sciences, santé et société. Elle maîtrisera les méthodes d’enquête historique, en particulier celles propres à l’étude des 
archives scientifiques, médicales, institutionnelles. Une capacité à produire des publications internationales ainsi qu'une 
expérience dans le domaine de la coordination de projet de recherche seront appréciées. 
La personne candidate devra faire preuve d’une capacité à travailler dans un environnement interdisciplinaire, le 
laboratoire S2HEP regroupant des historiennes et historiens des sciences, des philosophes des sciences et des 
techniques, des chercheuses et chercheurs en sciences sociales, ainsi qu’en didactique des sciences. Elle participera à 
l’encadrement des travaux de recherche. 
 

Contact recherche : 
CHABOT Hugues - co-responsable du thème « Dynamique de construction des savoirs, des pratiques et de l’innovation 
en sciences, techniques et santé » : hugues.chabot@univ-lyon1.fr  

 
AUTRES ACTIVITÉS : 
La personne candidate devra faire état d’une compétence à participer au fonctionnement de l’équipe de sciences 
humaines et sociales de la Faculté de médecine Lyon Est. Elle participera à l’élaboration et à la réalisation de programmes 
d’enseignement, de recherche et à la valorisation des sciences humaines et sociales en santé. La personne candidate 
s’investira dans des coopérations locales, régionales, nationales et internationales. Une expérience de collaboration 
interdisciplinaire sera appréciée. 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- 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° 2683/ 4640 – Section CNU 72 
Associate Professor 

Medical humanities : History of health sciences 
 
 
TEACHING : 
The candidate must demonstrate specific competence in medical humanities and in the history of health sciences. 
Experience of teaching in social studies of the health sciences and/or in the social and human sciences (SHS) in a medical 
and scientific environment will be appreciated : the aim will be to design, develop, coordinate and deliver this type of 
teaching for medical / health students. The recruited person will be asked to teach in the first and second cycles of 
medical studies, particularly with a view to the implementation of the R2C (Reform of the second cycle of medical 
studies) and the construction of the SHS curriculum. S/he will also participate in the Health Sciences Bachelor [Licence 
Sciences pour la Santé]. The position will be based at several sites and will involve travel to the Bourg-En-Bresse campus. 
 

Teaching contact :  
GOFFETTE Jérôme - co-coordinator of the Social and Human Sciences courses in FGSM2 and FGSM3 within the Faculty 
of Medicine Lyon-Est : jerome.goffette@univ-lyon1.fr 
 
RESEARCH : 
The recruited person will be affiliated to the Sciences, Society, Historicity, Education and Practices laboratory (S2HEP - 
UR 4148). Her/his research will be in the field of the history of biomedical sciences and s/he will participate in the 
development of the theme ‘‘Dynamics of the construction of knowledge, practices and innovation in science, technology 
and health’’. The candidate should have a good knowledge of the relations between science, health and society. S/he 
will master the methods of historical investigation, in particular those specific to the study of scientific, medical and 
institutional archives. A capacity to write international publications and experience in the coordination of research 
projects will be appreciated. 
The candidate should be able to work in an interdisciplinary environment, insofar as the S2HEP laboratory brings 
together historians of science, philosophers of science and technology, researchers in the social sciences and in didactics 
of science. S/he will participate in the supervision of research work / Master students. 
 
Research contact :  
CHABOT Hugues - co-coordinator of the theme ‘‘Dynamics of the construction of knowledge, practices and innovation 
in science, technology and health’’ : hugues.chabot@univ-lyon1.fr    
 
OTHER ACTIVITIES : 
The candidate will have to demonstrate competence in participating in the functioning of the social and human sciences 
team of the Faculty of Medicine Lyon Est. S/he will take part in the development and implementation of teaching and 
research programmes and in the promotion of the social and human sciences in health. The candidate will be involved 
in local, regional, national and international cooperation. Experience of interdisciplinary collaboration will be 
appreciated. 
 

Additional information 
 

 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching situation under the 
following conditions : 

- A lesson about an imposed subject of the 1st cycle of higher education (undergraduate level) 
- Presentation length :  10 to 15 minutes 
- Non public setting.  

 

The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 
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