
  

 

 

Contexte : 

Dans le cadre du développement du Centre d’Ethique Médicale (CEM), le laboratoire ETHICS – EA 7446, unité 
de recherche labellisée et pluridisciplinaire de l’Université Catholique de Lille, recrute un(e) maître de 
conférences en Philosophie de la médecine et de la santé, avec spécialisation dans l’un ou plusieurs des 
domaines précités en contrat à durée indéterminée à temps complet. Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. 
 

Missions :  

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 Réaliser une activité de recherche dans les axes « nouvelles technologies de la santé » et « éthique du 
soin », et potentiellement dans l’axe « vulnérabilité et capacité et intervention en éthique ». 

 Participer au développement du Centre d’Ethique Médicale et à l’organisation de ses activités. 
 Réaliser une production écrite de connaissances, prenant la forme d’articles publiés dans des revues 

scientifiques référencées à comité de lecture, de chapitres d’ouvrages et d’articles de vulgarisation. 
 Participer à des conférences nationales et internationales. 
 S’engager dans des réseaux nationaux et internationaux de recherche.  
 Proposer et rédiger des demandes de subvention, répondre à des appels à projets. 
 Préparer, à moyen terme, l’habilitation à diriger des recherches. 

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 Le(la) candidat(e) retenu(e) devra :  
 Assurer et coordonner des enseignements (cours, TD/ séminaires et conférences de méthode) dans les 

domaines relatifs à l’éthique médicale et l’éthique de la santé ainsi que les tâches y afférentes, telles 
que les corrections d’épreuves écrites et /ou orales, de contrôle continu et d’examen, la préparation des 
supports d’intervention et leur mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques. 

 Assurer des enseignements, principalement en français et éventuellement en anglais. 
 Développer les partenariats académiques internationaux, en particulier au niveau européen. 
 Participer aux activités de formation permanente et au développement de la formation continue du 

CEM. 
 Développer les partenariats professionnels des parcours académiques existants.  
 Assurer toutes les autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le suivi des étudiants, l’encadrement 

et l’organisation des projets effectués notamment par des étudiants. 
 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES  
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra notamment :  

 Participer à la vie d’ETHICS – EA 7446, du Centre d’Ethique Médicale et du laboratoire Santé et société.  
 Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées générales…  

 Assurer des activités de représentation, promotion et d’information sur le Centre d’Ethique Médicale. 
 Prendre en charge des responsabilités administratives (direction parcours en Licence, Master, ou autres 

types de formations (DU, alternance, etc…). 
 Assurer une responsabilité éditoriale 

 
 

RECRUTEMENT 

UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
MAÎTRE DE CONFERENCES  (H/F) 

Philosophie de la médecine et de la santé 
Ethique de la recherche, de l’innovation technologique et des 

nouvelles organisations en santé 

 



Le(la) candidat(e) retenu(e) peut être amené :  

 à participer à des interventions éthiques (éthique clinique, programme éthique institutionnel, 
accompagnement de projet de développement technologique, etc.).  

 à participer à des comités éthiques 
 
 

Profil et compétences 
 

 Titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle ou Doctorat d’Etat en philosophie (à la date de candidature).  
 Maîtrise de l’anglais requise (niveau C2). Les candidatures internationales sont les bienvenues : une connaissance 

au moins passive du français est bienvenue mais ne constitue pas une condition nécessaire pour postuler. Une 
maîtrise élémentaire du français est néanmoins attendue au bout de quelques mois.  

 Avoir une activité de recherche (publications, colloques, etc.).  
 Une première expérience d’enseignement est exigée. 
 Une expérience dans le milieu de la santé sera fortement appréciée  
 Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 

 Qualité pédagogique, d’animation et de prise de parole en public. 
 Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias. 
 Une expérience éditoriale sera appréciée. 
 Ce poste nécessite de pouvoir se rendre habituellement à Lille. 

 
 

Candidatures 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser sous format électronique à l’intention de Jean-Philippe Cobbaut, directeur du 
CEM, aux deux adresses courriels suivantes : carine.ledoux@univ-catholille.fr et jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr.   
Ils seront constitués des éléments suivants :  

 Une lettre de motivation en français ou en anglais. 
 Un CV. 
 3 productions rédactionnelles représentatives des qualités du candidat, dont la thèse de doctorat. 
 Un projet de recherche (description, plan de travail) 
 Les coordonnées complètes de trois personnes pouvant être contactées afin de fournir une lettre de référence.   

Date limite de dépôt des dossiers : le 15 avril 2017 à minuit.   
Les auditions auront lieu dans la troisième semaine de mai (la date précise sera communiquée ultérieurement). Les 
candidat(e)s auditionné(e)s seront invité(e)s à développer leurs parcours et motivations au cours d’un entretien. Les frais 
de déplacement sont à la charge des candidats.   
Pour toute information complémentaire ou pour toute question relative à votre candidature, merci d’envoyer votre 
demande à jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr.   
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