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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 de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0263
Nature de l'emploi : PR
Section CNU : 17
Situation de l'emploi :

Composante : Arts et Sciences Humaines
V : vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 01/09/2016
Motif de la vacance : Retraite
Date de la prise de fonctions : 01/09/2016
Nature du concours PR (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : recrutement
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Philosophie et médecine.
Justification :
Enseignement
Filières de formation concernées : Master de philosophie, Formation à la réflexion philosophique contemporaine à l’UFR de
médecine. Licence de philosophie (philosophie de la médecine), philosophie morale et politique.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : encadrer des mémoires de Master en formation initiale et continue, pérenniser le
lien entre philosophie et médecine qui constitue une offre spécifique de l’Université F. Rabelais.
Recherche
Ethique. Théorie de la délibération, de la décision et des pratiques normatives. Epistémologie de l’action, de la médecine.
Capacité à investir philosophiquement les questions et besoins contemporains d’éthique en particulier dans le champs médical et de la
santé.
Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
EES

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

EES1

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Philosophie contemporaine, éthique, philosophie pratique, philosophie des sciences, histoire de
la médecine et de la psychiatrie, théorie des organisations.
Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) : Ethics. Philosophy of deliberation, decision and normative practice. Epistemology of action.
Philosophy of Medicine. Ability to study philosophical aspect of contemporary questions and needs in Ethics, particularly in the fields
of medicine and healthcare.
Research fields (liste jointe) :

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique.
Informations complémentaires
Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Enseignement :
Département d’enseignement : Philosophie, 3, Rue des Tanneurs BP 4103
37041 TOURS CEDEX 1
Lieu(x) d’exercice : Tours, Université François-Rabelais
Équipe pédagogique : Alain Séguy-Duclos (MCF-HDR), Juliette Grange (PR), Laurence Cornu (PR), Maël Lemoine (MCF-HDR)
Nom directeur département : Juliette Grange
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 97 - Secrétariat : 02 47 36 64 34 - Fax : 02 47 36 65 61
Email directeur dépt. : juliette.grange@univ-tours.fr
URL dépt. : http://www.philoatours.fr
Recherche :

Lieu(x) d’exercice : EES Education Ethique Santé Université – Université F. Rabelais Tours
Nom directeur labo : Laurence CORNU
Tel directeur labo : 06 84 64 59 09
Email directeur labo : laurence.cornu@univ-tours.fr
URL labo :
http://ash.univ-tours.fr/presentation/departement-de-sciences-de-l-education-162286.kjsp?RH=1179214243747&RF=1184154220621
Autres informations :
Compétences particulières requises : la possibilité d’enseigner en anglais et de cours en non-présentiel sont un plus pour le ou la
candidat(e).

