
1 

APPEL A CANDIDATURES PROFESSEUR ATTACHÉ 

UNIVERSITÉ PSL / ENS - PSL 

Santé numérique, humanités et sciences sociales 
(1 poste à pourvoir) 

Le dispositif de Professeures/Professeurs Attachés PSL offre la possibilité aux 
chercheuses/chercheurs (Chargées/Chargés de Recherche et Directrices/Directeurs de 
Recherche) du CNRS, de l’Inserm ou de l’INRIA, affiliés à une Unité Mixte de Recherche 
(UMR) dans le périmètre de PSL, de participer aux activités d’enseignement de l’Université.  

Ce dispositif s’intègre aux activités du Programme Gradué TransLitterae de PSL et 
aux enseignements de premier cycle. 

• Profil recherché :
- Dans le cadre du projet Santé numérique de PariSanté Campus, et en lien avec les 

formations interdisciplinaires liées à la Médecine à l’ENS - PSL (en particulier 
le programme Médecine-Humanités), la/le Professeure/Professeur attaché 
développera une offre de formation originale, dont elle/il assurera le copilotage et le suivi 
en lien avec tous les partenaires. Elle/Il doit pouvoir faciliter le développement de 
formations SHS dans PariSanté Campus et porter la formation Médecine-Humanités de 
l’ENS - PSL.

- Pour mener cela à bien, un profil de chargée/chargé de recherche ou de 
directrice/directeur de recherche, spécialiste de sciences sociales avec une très forte 
composante interdisciplinaire, en particulier avec les sciences du vivant, est requis. Une 
expérience de directrice/directeur ou directrice/directeur adjoint d’unité de recherche et 
une sérieuse expérience internationale sont souhaitées.

- Les formations sont liées aux objectifs suivants :
o Servir d’interface entre, d’une part, les membres de la communauté PariSanté 

Campus spécialistes des sciences du vivant et du numérique et, d’autre part, les 
recherches en sciences sociales.

o Relier ces interactions avec les formations transdisciplinaires des établissements 
de PSL et de l’ENS-PSL, leurs enseignants et leurs étudiants.

• Enseignement :
La charge d’enseignement prévue est la suivante :
- Un séminaire sur les transformations sociales, politiques, éthiques, engendrées par le         
numérique dans le domaine sanitaire. Il devra être accessible à toute la communauté 
PariSanté Campus, et aux étudiants (Master, Doctorat, DENS) des établissements de 
PSL.
- Le séminaire Médecine-Humanités de l’ENS-PSL portant sur les interactions entre, d’une 
part, les sciences du vivant et la médecine et, d’autre part, les humanités et/ou les 
SHS. Il sera ouvert lui aussi aux étudiants concernés et à toute la communauté 
PariSanté Campus.
- L’organisation d’une PSL Week dédiée à la thématique SHS – Santé numérique.
La charge administrative correspond à la mise en place du projet « SHS & Santé » du 
PariSanté Campus, tant en termes d’animation scientifique que de développement de 
formations interdisciplinaires innovantes, mais aussi au pilotage de la formation Médecine-
Humanités. 

https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-translitterae
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Ce poste est ainsi en cohérence avec le projet d’ouverture d’un poste porté par Dauphine - 
PSL. Les deux professeures/professeurs attachés formeront un binôme 
complémentaire pour le développement de ce projet stratégique pour PSL, tant du point de 
vue de la formation que de la recherche.

• Obligations de la /du Professeure/Professeur :
- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD).
- Implication dans le pilotage administratif d’une formation.
- Engagement pour 2 années – renouvelable 4 ans.

• Conditions d’éligibilité :
Être employé par le CNRS, l’Inserm ou l’INRIA et hébergé dans une UMR du site PSL au 1er 
septembre 2021. 

• Candidatures :
Chaque candidate/candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV 
académique et d’une lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à 
rfg@psl.eu, le 15 juillet 2021 au plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 

• Modalités de sélection :
La sélection se fera par un jury composé des représentantes et représentants de l’établissement-
composante et l’Université PSL (dont le PG concerné).  


