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Informations Complémentaires

Enseignement :

Principales matières susceptibles d’être enseignées : philosophie, sciences de l’éducation,

Filières d’enseignement : médecine (de la première année au master 2)

Lieu(x) d’exercice : Montpellier, fac de médecine

Nom du correspondant : Laurent Visier
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Email : laurent.visier@univ-montp1.fr

Recherche :

Equipe, centre ou laboratoire de recherche : CEPEL (UMR 5112)

Lieu(x) d’exercice : Montpellier

Nom du directeur : W. Geynies
Tel : 0434432843
Email : wgenieys@univ-montp1.fr

Profil
Philosophie politique, philosophie de l’éducation, interface philosophie et sciences humaines et
sociales, philosophie morale et éthique.

Le contexte de développement des maladies chroniques conduit à aborder de façon renouvelée les
actions en santé : éducation à la santé, éducation thérapeutique, malade expert, individu
apprenant…
Le pôle santé montpelliérain développe une expertise spécifique dans le champ des maladies
chroniques.
L’enseignant chercheur recruté s’inscrira, tant dans le cadre de la recherche que dans celui de
l’enseignement, dans une perspective de philosophie politique qui saura prendre en compte ces
enjeux contemporains et notamment l’interface entre éducation et santé.

Enseignement :
Il devra être en capacité de délivrer des cours à différents niveaux, et à des étudiants non
spécialistes de sa discipline.
On attend de lui une solide expérience d’enseignement dans un cadre universitaire, vis à vis
d’étudiants et à de professionnels de la santé et de l’éducation, ainsi qu’une capacité à travailler
avec des professionnels d’horizons multiples.
Il devra montrer des capacités pédagogiques de diffusion du savoir et de vulgarisation.
• # Il coordonnera les activités du département de sciences humaines dans le premier cycle des

études médicales :
• o En PACES (1ère année commune aux études de santé), il s’intègrera dans un

dispositif lourd d’enseignement auprès de 2700 étudiants, et coordonnera les cours et
les TD pour l’UE7 (Santé Société Humanité).

• o Il animera l’équipe d‘une quinzaine d’enseignants et de correcteurs, et coordonnera
la rédaction et la correction des épreuves,

• o Il sera membre du jury du concours de fin de première année,
• o Il sera impliqué dans l’organisation du tutorat des étudiants de 2ème et 3ème année

pour l’aide à la réussite au concours,
• o Il développera le projet innovant d’ UE libres en deuxième et troisième année des



études médicales autour des humanités médicales (littérature, cinéma),
• o Il contribuera à l’enseignement obligatoire de SHS en troisième année (CM et TD)

• # Il contribuera à l’enseignement de M1 et de M2 dans le master Maladies chroniques et
société et sera intégré à l’équipe pédagogique de ce dernier.

• o Il est attendu de lui une expérience de l’interface santé / éducation dans le cadre du
développement de la nouvelle maquette du master à partir de la rentrée 2015.

• o Il devra faciliter les synergies entre la faculté de médecine et la faculté d’éducation
de la nouvelle Université de Montpellier (NUM).

• # Il participera au rayonnement de la faculté de médecine et de l’université dans la cité. Il sera
amené à contribuer à l’organisation et au développement du Forum Santé Société (cycle de
conférences grand public)

Recherche

Il mènera ses activités de recherche au sein du CEPEL, le laboratoire de science politique de
l’Université Montpellier I.
Il contribuera dans le laboratoire à l’axe Politiques de santé - Théories de la justice.
Il développera au sein de cette structure à l’articulation entre philosophie, science politique et
sciences humaines.
Il est attendu d’un philosophe dans ce laboratoire une capacité à travailler la dimension politique
et sociale des questions de santé et d’éducation.
Les questions d’éthique en santé seront au cœur de son travail de recherche à partir de cadrages
en philosophie morale et en philosophie politique.
Il sera amené à collaborer dans le cadre de ses recherches avec les institutions de santé (AERES,
CHU, agences…) et d’éducation (IFE, faculté d’éducation de la NUM…).

Job profile :
He or she participates in the animation of the department of medical humanities and social
sciences. He teaches at different levels of medical studies (L1 to M2) political philosophy,
philosophy of education, philosophy and social sciences, moral philosophy and ethics. He is
integrated in the CEPEL research team.
Research field :
Medical Anthropology; Education; Teaching methods,Aesthetics, Ethics; Science and society.


