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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
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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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Éthique appliquée et Histoire de la Philosophie pratique
UFR Lettres et Sciences Humaines

NATURE DU POSTE
Corps : PU
Type de concours : 46-3
Section CNU : 17

PROFIL DU POSTE
Profil pour publication : Éthique appliquée et Histoire de la Philosophie pratique
Job profile : Applied Ethics and History of Practical Philosophy
Champ de formation et de recherche : Histoire Mémoire Patrimoine Langage

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Campus : Mont Saint-Aignan
Pôle stratégique de formation et de recherche (PSFR) de la COMUE : Humanité Culture
Sociétés
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines, Département
de Philosophie
Laboratoire de rattachement : EA4705, Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires
Culturelles (ERIAC), directeur : Miguel Olmos

DESCRIPTION DU POSTE
 PEDAGOGIE
Profil pédagogique du poste : Éthique appliquée et Histoire de la Philosophie pratique
Job Educational Profile : Applied Ethics and History of Practical Philosophy
Mots-clés :
Éthique appliquée ; Philosophie pratique ; Histoire de la philosophie ; Éthique des soins ;
Bioéthique Applied ethics; Practical philosophy; History of philosophy; Health-care ethics ;
Bioethics
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Priorité(s) stratégique(s) (telle(s) que définie(s) par le CA)1 :
Ce poste entend renforcer le pôle de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) en développant
l’actuel DU « Éthique, soins, santé » (ESS), en valorisant le parcours de Master Recherche
« Éthique appliquée et bioéthique » en cours de création et en collaborant aux formations de
santé intégrant une dimension de FTLV. Par sa thématique, il contribue également au
renforcement du pôle stratégique Humanités, Culture, Sociétés en développant
l’interdisciplinarité au sein de ce pôle et, notamment, en tissant de manière plus serrée des liens
entre l’UFR de Lettres et Sciences Humaines et l’UFR Santé de façon à favoriser le
développement de nouvelles formations transversales à partir d’une synergie accrue entre les
composantes actuellement existantes.
Filière(s) de formation(s) concernée(s) :
Licence de Philosophie 1, 2 et 3 (60 étudiants)
Master Recherche Philosophie I et II et Master MEEF Philosophie I et II (25 étudiants).
Nouveau parcours de Master Recherche « Éthique appliquée et bioéthique » ouvert à la rentrée
2018 aux étudiants des Masters Langues et Sociétés (LES) (UFR des Lettres et Sciences
Humaines) ; Biologie-santé, Neurosciences (UFR des Sciences et Techniques) ; Diplôme de
Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques (DFASMa), Sciences cliniques en soins
infirmiers et pratiques avancées en cours d’accréditation (UFR Santé).
Préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation de philosophie.
DU « Éthique, soins, santé » (10 étudiants) à l’UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie.
Doctorat de philosophie (18 doctorants).
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
La personne recrutée aura à intervenir à tous les niveaux de la Licence de Philosophie et des
différents Master de Philosophie. Elle sera responsable de l’encadrement et de la co-direction
du nouveau parcours de Master Recherche « Éthique appliquée et bioéthique » en cours de
création, et d’en assurer les enseignements de philosophie pratique. Elle dirigera des mémoires
de Master et des thèses de Doctorat de Philosophie et d’Histoire de la Philosophie, notamment
en Éthique appliquée et Histoire de la Philosophie pratique et pourra assurer la direction d’HDR
dans ces spécialités. L’enseignement en éthique appliquée et philosophie pratique est une
composante forte des enseignements dispensés par le Département de philosophie, de la
Licence aux différents Master et à la préparation aux Concours d’enseignement. La demande
est particulièrement importante pour l’encadrement des mémoires de Master.
Elle sera amenée à coordonner des UE en éthique, législation et déontologie au sein de l’UFR
Santé, à dispenser des enseignements en bioéthique au sein de cette structure au niveau
Licence et Master, soit en présentiel, soit sous forme de cours enregistrés. Membre du comité
de pilotage de l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie (EREN) (CHU de Caen et CHU de
Rouen), elle sera susceptible de prendre part aux comités éthiques des structures hospitalières
normandes, aux différents groupes de travail abordant des problématiques en éthique des soins
(par exemple : « GTD éthique et thérapies innovantes » ; « GTD sur la bientraitance »), ainsi
qu’aux manifestations en direction des personnels soignants, des étudiants de l’URN ou du
grand public (journées d’information, journées d’étude, colloques, journées étudiants citoyens) ;
et, plus généralement, de répondre aux sollicitations formelles d’activités scientifiques d’appui
émanant de l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie dans lequel elle devra jouer un rôle
actif.
1

Compétences transverses, mise en place de blocs de compétences, mise en place de nouvelles formations (dans un
contexte de maitrise de l’offre de formation), interdisciplinarité, transformations pédagogiques, diversification des
modes d’apprentissage, internationalisation des formations, actions en faveur de la réussite des étudiants et de
l’insertion professionnelle, poursuite du développement de la FTLV, politique en faveur du handicap, politique de
déprécarisation, mutualisation des moyens RH.
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Enfin une collaboration et/ou une prise de responsabilité de la personne recrutée est attendue
dans le cadre de l’axe « Santé et société » de l’Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme
et Société (IRIHS) de l’Université de Rouen Normandie.
Objectifs en termes de FTLV :
La personne recrutée sera responsable de l’encadrement et de la co-direction du DU « Éthique,
Soins, Santé » (ESS), dépendant de l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé de la Faculté
de médecine et de pharmacie (en partenariat avec l’UFR des Lettres et Sciences Humaines).
On souhaite qu’elle permette à cette formation de se développer et d’élargir son public et qu’elle
favorise le lien entre les enseignements du DU et les activités de l’Espace de Réflexion Éthique
de Normandie. Elle sera amenée à diriger des mémoires de DU « Éthique, soins, santé », ainsi
que des mémoires d’autres DU ou DIU de l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé
(notamment du DIU en « Accompagnement et soins palliatifs ») et sera susceptible de participer
à titre d’intervenant pédagogique dans d’autres DU ou DIU. Elle sera également appelée à
coordonner l’UE « Ethique » au sein du Master, en cours d’accréditation « Sciences Cliniques
en Soins Infirmiers » qui s’adresse, dans un contexte de Formation Tout au Long de la Vie, à
des professionnels de santé en exercice infirmiers Diplômés d’État ayant au moins 5 années
d’expérience. De manière plus générale, elle sera susceptible de s’impliquer, en termes de
coordination et/ou d’enseignement, au sein des structures et diplômes dans le domaine de la
santé, qui s’inscrivent dans la FTLV.
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :
Le DU « Éthique, soins, santé », en accueillant actuellement en son sein des cours d’éthique
appliquée mutualisés avec différents masters recherche, masters professionnels et diplôme de
formation approfondie, permet de mêler différents publics (celui de la formation initiale et celui
de la FTLV). On attend de la personne recrutée qu’elle poursuive et qu’elle intensifie ce modèle
pédagogique qui permet de sortir du cours magistral, développe l’horizontalité des échanges et
l’interdisciplinarité des pratiques et des savoirs. Elle devra en outre contribuer à la mise en place
et au développement de nouveaux modes de formation en présentiel et en distanciel (learning
lab., plate-forme d’enseignement etc.).
Objectifs en termes d’internationalisation :
Il s’agira pour la personne recrutée de poursuivre et d’intensifier l’internationalisation de la
formation en éthique appliquée, tout particulièrement en s’investissant dans les activités
pédagogiques communes qui s’inscrivent dans le cadre du partenariat avec l’Université Laval à
Québec (signature en janvier 2017). Elle devra assurer la responsabilité du séminaire semestriel
d’éthique appliquée et bioéthique en visioconférence avec Québec qui s’adresse actuellement
aux étudiants du Master LES et qui constituera à la rentrée 2018 une des UE du futur parcours
de Master Recherche « Éthique appliquée et bioéthique » ouvert aux étudiants des Masters de
Biologie-santé, Neurosciences, DFASMa, DEIPA. Elle sera enfin amenée, dans le cadre de ce
partenariat, à diriger des thèses de doctorat en co-tutelle avec l’Université Laval à Québec.
La personne recrutée sera en outre susceptible d’assurer l’élaboration de formations courtes en
éthique et bioéthique, afin d’enrichir l’offre de programmes courts (campus d’été, d’hiver,
formations intensives) à destination des étudiants et partenaires internationaux.

 RECHERCHE
Profil recherche : Éthique appliquée et Histoire de la Philosophie pratique
Job research profile: Applied Ethics and History of Practical Philosophy
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Mots-clés:
Éthique appliquée ; Histoire de la philosophie pratique ; Bioéthique
Applied ethics; History of practical philosophy; Bioethics

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES)
La personne recrutée assurera par roulement les différentes tâches de responsabilité des
titulaires du Département de philosophie : direction du département, présidence de jurys,
responsabilité des échanges ERASMUS, etc. Elle sera susceptible d’assurer des tâches
d’encadrement pédagogique au sein de l’UFR Santé (enseignant référent d’Unités
d’Enseignement).
Elle prendra en outre une place privilégiée au sein du futur parcours de Master Recherche
« Éthique appliquée et bioéthique », ainsi qu’au sein du Diplôme Universitaire « Éthique, soins,
santé » actuellement existant.

CONTACTS
 CONTACT PEDAGOGIQUE
Christopher Hamel : christopher.hamel@univ-rouen.fr (Responsable Licence)
Emmanuel Faye : emmanuel.faye@univ-rouen.fr (Responsable Master)


CONTACT RECHERCHE

Luc Benoit à la Guillaume : lucbenoit2@gmail.com (ERIAC, EA 4705)
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