
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4676 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 72 

Profil publication (Galaxie) : Histoire des sciences de la santé, 18e au 20e siècles 

Profil enseignement succinct : Humanités médicales : Histoire des sciences de la santé, 18e au 20e siècles 

Profil recherche succinct : Histoire des sciences de la santé, 18e au 20e siècles 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Médecine 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe 

(SAGE) - UMR 7363 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

La personne candidate devra faire état d'une compétence spécifique en études sociales des sciences 
et des techniques et en histoire des sciences de la santé 18e aux 20e siècles. Une expérience 
d’enseignement en sciences humaines et sociales (SHS) en milieu médical ou paramédical sera 
appréciée. La personne candidate devra concevoir et assurer ce type d’enseignement en études de 
santé et notamment dans le cadre des enseignements transversaux de la nouvelle Licence Sciences pour la 
Santé (LSpS) à l’Université de Strasbourg. La personne recrutée participera à la correction des épreuves 
écrites de la LSpS et aux examens d’admissibilité du premier cycle médical. La personne candidate sera 
éventuellement sollicitée pour intervenir dans les formations au Service sanitaire, les SHS en santé en 2e et 3e cycle, 
à Sciences Po Strasbourg (4A et Master santé, environnement et politique) ou dans le Master Histoire 
et philosophie des sciences et des techniques. Elle devra faire état d'une compétence pour concevoir 
et développer des enseignements sur les thématiques issues du champ des études sociales des 
sciences de la santé (STS health and medicine). Elle sera amenée à encadrer des travaux de recherche 
et des mémoires de master dans ces domaines. 

 
La personne candidate devra satisfaire les objectifs suivants : rompre avec une vision dogmatique de 
la science, en utilisant les outils des SHS et en particulier des STS et de l’histoire sociale des sciences et 
des techniques pour analyser les dynamiques de la recherche en santé et l’action politique ; proposer 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 



une mise en perspective historique propre à s’interroger sur la façon dont l’action politique et les 
pratiques scientifiques s’articulent et se renouvellent dans le domaine des risques sanitaires et des 
mobilisations citoyennes, et initier un questionnement sur les interfaces multiples entre sciences, 
politiques et sociétés. 
 
Langue d’enseignement : Français 

 

La personne candidate sera affectée pour la recherche au laboratoire SAGE Sociétés, Acteurs et 
Gouvernement en Europe (UMR 7363 Unistra-CNRS). Elle devra avoir comme terrain d'étude privilégié 
sciences pour la santé et société selon les méthodes socio-historiques, afin de participer à la mise en 
œuvre de l’axe 2 du laboratoire SAGE, « Environnement, santé, science et sociétés ». Il devra témoigner 
d’une bonne expérience des archives scientifiques, médicales et politiques ainsi que d’une bonne 
connaissance des données politiques et sociales (qualitatives et/ou quantitatives) et des méthodes 
quantitatives et qualitatives afin de participer à l’encadrement des travaux de recherche dans ce 
domaine. 

 
La personne candidate 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 médico-
scientifiques, l’histoire des politiques publiques de santé, et l’histoire de l’innovation, de la production 
et de l’utilisation d’agents thérapeutiques en Europe à l’époque contemporaine. 

 
L’équipe strasbourgeoise est constituée de spécialistes d’histoire de l’audiovisuel, de la psychiatrie, du 
médicament et des sciences de la vie. Des orientations thématiques différentes mais complémentaires 
sont particulièrement appréciées. 

 

La personne candidate devra faire état d'une compétence à participer au fonctionnement d’un 
département universitaire (DHVS) à la Faculté de médecine, s’intégrer dans l’unité 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. 

 
La personne candidate est censée participer à la promotion des SHS en milieu médical et dans un 
environnement de sciences de la santé, notamment par un investissement personnel fort dans 
l’élaboration de coopérations avec les facultés scientifiques concernées. Une expérience de 
coopération interdisciplinaire sera appréciée. 

 

▪ Enseignement : 
Département d’enseignement : Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la santé 
(DHVS, Faculté de  médecine) 
Lieu d’exercice : 4 Rue Kirschleger, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Christian BONAH 

Numéro de téléphone : 03 68 85 40 78 
Courriel : bonah@unistra.fr 
URL du département : http://dhvs.unistra.fr/ 

▪ Recherche : 
Lieu d’exercice : Sociétés, acteurs, gouvernements en Europe, SAGE UMR 7363 - 5 allée du Général 
Rouvillois, Strasbourg 
Nom du directeur de laboratoire : Marine DELASALLE 
Numéro de téléphone :33 (0)3 68 85 61 73 
Courriel : marine.delassalle@misha.fr 

Profil recherche 

Autres activités 

Informations complémentaires 

mailto:bonah@unistra.fr
http://dhvs.unistra.fr/
mailto:marine.delassalle@misha.fr


URL du laboratoire : http://sage.unistra.fr 

 

▪ Autres 
Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de 
l'université de Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-
chercheur témoigne de compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour 
promouvoir sa recherche. Cette langue est fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 
Pour les auditions, il sera demandé aux personnes candidates une présentation d’un cours sous forme 
de classe renversé à destination d’étudiants en LSpS (Licence 1 Sciences pour la santé) d’une durée de 
10 minutes ainsi qu’une présentation d’un concept pédagogique pour un TD de 10h, réparti en 5 
séances de deux heures chacun. L’enseignement doit se faire sous forme de classe renversée. La 
thématique peut être choisie librement dans le champ de l’histoire de la santé mais devrait répondre 
aux critères suivants : 

- problème sociétal important sans qu’une solution apparente s’impose (type « wicked problem ») 

- combinaison d'enjeux scientifiques/médicaux, sociaux et politiques 
 

Compétences particulières requises : / 
 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Histoire de la santé, Humanités médicales, Etudes 
sociales des sciences et des techniques en société, Science politique et santé, Histoire sociale et 
culturelle. 

 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
1. Enseignement : Nils Kessel (DHVS) : nkessel@unistra.fr 
2. Recherche : Christian Bonah (responsable axe 2 SAGE) : bonah@unistra.fr 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile : 
Lecturer in medical humanities and history of health sciences focusing on social, political and cultural 
history of health during the 18th - 20th Century. Expected teaching concerns social sciences and 
humanities in 1st year health sciences program, social sciences in medicine (1st to 9th year) and a Master 
program in environment, health and politics connected to the Institute of Political Sciences and a 
Master program in History of Sciences and Technologies. 

 
Research fields : 
University of Strasbourg Medical Faculty seeks applicants for a lecturer position in medical humanities 
and history of health sciences focusing on social, political and cultural history of environment and 
health during the 18th 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). 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
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 (mutation, 

Informations portail européen EURAXESS 

http://sage.unistra.fr/
mailto:nkessel@unistra.fr
mailto:bonah@unistra.fr


détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

 


