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Campagne Postes 2015
Implantation de l'emploi demandé : UFR MEDECINE
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012DA3106
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4233
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0363
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 086
Date de vacance : 01/09/2015

Nature de la publication : MCF
Section CNU : 20
Profil :
Anthropologie de la santé, de la maladie et du soin appliquée aux populations vulnérables

Mots clefs
1. Santé

2. Maladie

3. Anthropologie
sociale et culturelle

4. Anthropologie
appliquée

5. Médecine
traditionnelle

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Les compétences pédagogiques spécifiques demandées sont une capacité à enseigner l’anthropologie de la santé, de la maladie, et du soin
en contexte traditionnel et clinique aussi bien en milieu européen qu’extra-européen et tout particulièrement une anthropologie appliquée
aux populations vulnérables. Des compétences en anthropologie du médicament ainsi qu’en socio-anthropologie des organisations
sanitaires et des professions de santé seront également requises. Les enseignements seront dispensés principalement à l’UFR de Médecine
et selon les besoins aux UFR Sciences Sociales et Etudes Psychanalytiques. Il s’agit d’assurer les besoins en enseignement de sciences
sociales dans quatre domaines de formations : les formations paramédicales de l’Université (Infirmier, pédicurie podologie et infirmier
anesthésiste) ; le Master 1 en « méthode en épidémiologie clinique » où une introduction à la recherche qualitative sera assurée, la licence
en création « Sciences interdisciplinaires appliquées à la santé » (SIAS) et le DU « conduite de projets de recherche clinique ». Le.la
candidat.e assurera la coordination des UE de sciences sociales dans l’UFR de Médecine. Il-elle encadrera des stages et des mémoires.

Filières de formation concernées
Licence : licence en sciences infirmières et pédicurie- podologie (UFR médecine) licence SIAS (UFR médecine) licence (UFR sciences
Sociales – Etudes Psychanalytiques)
Master : méthode en épidémiologie clinique (UFR médecine) master IADE (infirmier anesthésiste)
Formation continue : DU conduite de projet de recherche clinique+ coordination des UE sciences sociales à la faculté de médecine

Activités de Recherche
La personne recrutée mènera ses recherches socio-anthropologiques dans le domaine de la santé, de la maladie et du soin appliqués aux
populations vulnérables. Elle mènera ses recherches en lien avec les thématiques de l’UMR-S 1123, ECEVE. Elle dirigera des travaux de
master en s’appuyant sur des problématiques confirmées par ses propres travaux. Il s’agira de développer au sein d’ECEVE des recherches
qualitatives dans le domaine de la santé utilisant des méthodologies relevant de l’anthropologie et plus largement des sciences sociales
qualitatives. La personne recrutée devra avoir une expérience de la recherche en milieu clinique et donc être capable de développer des
recherches en collaboration avec les professionnels de la recherche clinique et de la santé publique afin de construire des projets
interdisciplinaires. Elle développera des projets de recherche portant sur le vécu des patients non seulement à l’hôpital mais aussi en
dehors de l’institution afin d’appréhender la personne souffrante non seulement en tant que « malade » mais aussi en tant que « personne »
inscrite dans un environnement social et familial. Dans cette optique, les pratiques des professionnels seront analysées en tant que
performance s’inscrivant au sein d’une institution particulière à un moment donné favorisant un type d’interaction avec les patients. Sur le
plan théorique la personne recrutée poursuivra sa réflexion dans le champ de l’« anthropologie de la santé, de la maladie et du soin » et de
l’« anthropologie du médicament » en s’appuyant sur des recherches qu’elle aura développées en terrain européen et extra-européen, en
contexte clinique et « traditionnel ». Elle s’intéressera aux dynamiques rituelles et sociales et aux processus d’acculturation dans le
domaine de la santé permettant une lecture « des représentations du corps et des affects » en situation d’affliction, de changement social ou
de migration. Ces recherches permettront de produire des connaissances qui contribueront à l’amélioration de la qualité des pratiques de
soins mais aussi d’un point de vue anthropologique de développer une réflexion sur la quête de sens donnée aux évènements malheureux.
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Contacts
Mme Agnès Cazorla (secrétariat)
Adresse : Hôpital Robert Debré, Unité d’Epidémiologie Clinique, 48 boulevard Sérurier, 75 019 Paris
Email : agnes.cazorla@rdb.aphp.fr Tel : 01 40 03 24 65

JOB PROFILE

POSTE MCF – Section : 20
N° SI local (SIHAM) 2012DA3106 - N° Galaxie 4233 - N° NATIONAL (GESUP) 0363 - N° Rapsodie 086

JOB PROFILE:

Lecture: Medical anthropology and anthropology of health in developing countries and in Europe, in traditional context and in
clinical context, ethnography and qualitative research.
Research: Interdisciplinary research. Medical anthropology, applied anthropology amongst vulnerable populations.

RESEARCH FIELDS:

1: Medical anthropology

2: Social anthropology

3: Cultural anthropology

4: Ethnology

CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST:

Mme Agnès Cazorla (secrétariat)
Adresse : Hôpital Robert Debré, Unité d’Epidémiologie Clinique, 48 boulevard Sérurier, 75 019 Paris
Email : agnes.cazorla@rdb.aphp.fr Tel : 01 40 03 24 65

