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Faculte des sciences medicales
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NON
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univrennes1-300714@cvmail.com

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Informations Complémentaires
N° du poste : 17/72 MCF 1636
N° Galaxie :4341

Job profile : Teaching medical students and developing research in the field of bioethics and
medical ethics

Enseignement :
Profil : éthique médicale (étudiants en médecine de 1er, 2ème, et 3ème cycles)
Composante d’enseignement : UFR des Sciences Médicales
Lieu d’exercice : Université de Rennes 1, Faculté de Médecine
Nom directeur: Pr Eric BELLISSANT
Tel directeur : 02 23 23 44 21, 06 88 94 37 46
Email directeur. : doyen-medecine@univ-rennes1.fr, eric.bellissant@univ-rennes1.fr

Recherche :
Profil : Éthique appliquée
Lieu d’exercice : Université de Rennes 1, EA 1270 Philosophie des normes
Nom responsable équipe de recherche: Catherine Colliot Thélène
Tel responsable équipe de recherche: 06 71 29 86 40
Email responsable équipe de recherche: catherine.colliot@univ-rennes1.fr
URL équipe de recherche: http://www.philo.univ-rennes1.fr/themes/Recherche
Descriptif: Intégration à l'axe philosophie morale et politique

Description activités complémentaires :
Fonctions administratives ou pédagogiques attendues : L'enseignement sera réalisé en lien
étroit avec les médecins du CHU particulièrement confrontés aux questions éthiques
(médecins de PMA, généticiens, réanimateurs néonataux, pédiatres, chirurgiens de
transplantation, cancérologues, gériatres, réanimateurs adultes, chercheurs...) et avec le comité
d'éthique du CHU. Une participation active à l'Espace éthique régional de Bretagne sera à
mettre en place. Des collaborations avec l’équipe CAPHI de l'Université de Nantes (Axe
éthique médicale) et avec l'équipe Ethique et soin de l'UBO seront à développer.

Autres informations :
Compétences particulières requises : formation médicale, compétence reconnue par des
travaux nationaux et internationaux en éthique médicale.

Moyens à disposition :

Le maître de conférences nouvellement nommé pourra bénéficier d’une décharge de 48hr équivalent
TD lors de son année de stage.

Modalités de candidature :
- Pièces justificatives :
Les pièces constitutives du dossier à adresser à l’adresse de contact ci-dessus figurent dans
l’arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, consultable à
l’adresse suivante :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

- Dématérialisation de la candidature :
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), dans les délais
d’ouverture Galaxie, à l’adresse suivante :

univrennes1-300714@cvmail.com

