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Référence GALAXIE : 4335

0330
Maître de conférences
26-I-1
Non
72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Histoire culturelle, sociale et politique de la santé mentale aux 19ème et 20ème siècles
Lecturer in history of mental health focusing on social, political and cultural history of
mental health and psychiatry during the 19th - 20th Century. Expected teaching concerns
social sciences in medicine (1st to 9th year) and a Master program in History of Science
connected to Political Sciences.
Other
0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG
Strasbourg
67000
Vacant
aucun dossier papier
*-*
CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41
03 68 85 08 53
aurelia.christophel@unistra.fr
09/02/2016
10/03/2016, 16 heures heure de Paris
01/09/2016
histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; santé mentale ;
Faculte de Medecine
Faculte de Medecine
UMR7363 (201320506M) - SOCIÉTES, ACTEURS, GOUVERNEMENT EN
EUROPE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

Poste ouvert également 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

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016

Ouverture des inscriptions : mardi 9 février 2016 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 10 mars 2016 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 11 mars 2016, 12h00
Identification du poste
N° de poste : 0330 / 4335
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 72/22
72 – Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
22 – Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde
contemporain ; de l’art ; de la musique
Profil : Histoire culturelle, sociale et politique de la santé mentale aux 19

ème

ème

et 20

siècles

Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté de Médecine
Localisation : DHVS, Faculté de Médecine, Université de Strasbourg,
4 rue Kirschleger 67085 Strasbourg Cedex
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2016

Profil enseignement

Le candidat devra faire état d'une compétence spécifique en histoire culturelle, sociale et politique de
la santé mentale aux 19e et 20e siècles. Une expérience d’enseignement des sciences humaines et
sociales (SHS) en milieu médical et scientifique sera appréciée, afin de concevoir et d'assurer ce type
d’enseignement en études de santé, dans le cadre des enseignements en médecine et en filières
paramédicales à l’Université de Strasbourg. Il participera à la correction du concours de la PACES. Le
candidat devra faire état d'une compétence pour concevoir et développer des enseignements de SHS
en santé en deuxième et troisième cycles, et pour encadrer des travaux de recherche et des
mémoires de master dans le domaine de l’histoire de la santé mentale et des soins paramédicaux.
Le candidat devra être également capable d'intervenir dans les différents niveaux d'enseignement
universitaire en sciences de la vie et de la santé. Il pourra être amené à participer aux enseignements
en histoire des sciences de la vie et en histoire des sciences du médicament au niveau du master à
l’UFR Pharmacie. Une expérience d’enseignement en master d’histoire des sciences et/ou dans le
domaine de la médiation des sciences et de la sauvegarde et valorisation du patrimoine médical et
scientifique, éventuellement de la muséologie scientifique, serait un atout.
Il devra pour cela satisfaire les objectifs suivants : rompre avec la vision dogmatique de la science que
gardent de nombreux étudiants, en utilisant les outils des SHS pour analyser les dynamiques de la

recherche et la pratique médicales ; proposer une mise en perspective historique, propre à
s’interroger sur la façon dont théories, concepts, représentations et pratiques scientifiques s’articulent
et se renouvellent, et initier un questionnement sur les interfaces multiples entre sciences, santé
mentale et société.

Profil recherche

Le candidat devra avoir comme terrain d'étude privilégié l’histoire de la santé mentale et des soins
paramédicaux aux 19e et 20e siècles, afin de participer à la mise en œuvre de l’axe 2 du laboratoire
SAGE, « Transformations contemporaines des savoirs, des pratiques et des règles dans les politiques
de santé et d’environnement ». Il devra témoigner d’une bonne connaissance des archives
scientifiques et médicales afin de participer à l’encadrement des travaux de recherche dans ce
domaine.
Une connaissance de l’allemand est fortement souhaitée pour contribuer à la structuration d’un pôle
d’excellence franco-allemand en histoire de la santé ; une connaissance de l’anglais est fortement
souhaitable.
Le candidat devra s'intégrer au sein du DHVS / SAGE (UMR 7363) dont les axes de recherches
articulent, à partir de terrains empiriques, l’histoire sociale des concepts et des pratiques médicoscientifiques, l’histoire des représentations des soignants et des soignés, et l’histoire de l’innovation,
de la production et de l’utilisation d’agents thérapeutiques en Europe.
Laboratoire de rattachement :SAGE (Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe), UMR 7363

Autres activités

Le candidat devra faire état d'une compétence à participer au fonctionnement d’un département
universitaire (DHVS) à la Faculté de médecine, s’intégrer dans l’équipe de recherche SAGE (UMR
7363), participer à l’élaboration et la réalisation de programmes d’enseignement, de recherche et à la
gestion et la valorisation d’un département de sciences humaines et sociales en milieu médical.

Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé (DHVS),
Faculté de Médecine
Lieu d’exercice : Faculté de Médecine
Nom du directeur de département : Pr. Christian Bonah
Numéro de téléphone : 03 68 85 40 93
Email : Bonah@unistra.fr
URL du département : http://dhvs.u-strasbg.fr
 Recherche
Lieu(x) d’exercice : SAGE UMR 7363
Nom du directeur de laboratoire : Pr. Hélène Michel
Numéro de téléphone : 03.68.85.61.18
Email : helene.michel@unistra.fr
URL du laboratoire : http://sage.unistra.fr/

Compétences particulières requises :
Le candidat, de préférence de formation en histoire et en histoire des sciences (spécialisation en
sciences de la vie et de la santé), devra faire état d'une compétence d’enseignement en médecine /
sciences de la vie.

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :*
Histoire de la santé mentale, Histoire de la santé, Histoire des sciences et des techniques, Histoire
contemporaine, Histoire sociale et culturelle.
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
Enseignement : Christian Bonah bonah@unistra.fr
Recherche : Hélène Michel helene.michel@unistra.fr

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Lecturer in history of mental health focusing on social, political and cultural history of mental health
and psychiatry during the 19th - 20th Century. Expected teaching concerns social sciences in
medicine (1st to 9th year) and a Master program in History of Science connected to Political Sciences.

Research fields :
University of Strasbourg Medical Faculty seeks applicants for a lecturer position in history of mental
health focusing on social, political and cultural history of mental health and life sciences during the
19th and 20th Century. The successful candidate will collaborate in the research field of environment,
health, sciences and society of the research unit SAGE (Society, actors, government in Europe) UMR
7363.

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 11 mars 2016 à
12h00.
Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant
être fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour
déposer votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de
lire le guide du candidat 2016 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces
de votre dossier.

