
Proposition de stage à la Chaire de Philosophie à l’Hôpital

Contexte : La Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Depuis 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital se déploie dans différents lieux hospitaliers et de
soin et, aujourd’hui, au sein du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences. Cette chaire
hospitalo-académique (liée à la Chaire Humanités et santé du Conservatoire National des Arts et
Métiers), dirigée par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, a pour but de replacer l’humain au
cœur des soins en intégrant des analyses issues de la philosophie et des sciences humaines dans les
pratiques hospitalières et de soin d’une manière générale.

Elle vise la diffusion des connaissances scientifiques et philosophiques à destination des étudiants,
des professionnels de santé, des patients et du grand public, au travers d’activités qui se déploient sur
plusieurs champs : la recherche, via la production d’études sur divers sujets en lien avec la santé ;
l’enseignement, avec l’organisation de nombreux cours et séminaires en France et en ligne ; la
diplomation, avec le développement de formations dans des universités et au CNAM ; et un
programme d’expérimentations innovantes dans les lieux de soin en partenariat, entre autres, avec
l’Université des patients.

Missions
La/le stagiaire sera en charge de seconder l’équipe de la Chaire pour les missions suivantes :

● Organisation des enseignements de la Chaire - coordination du planning, relation avec les
responsables de séminaires et intervenants, suivi administratif…

● Appui aux chargés de mission pour le suivi des projets sur les trois piliers de la Chaire
(enseignement et recherche, formation et diplomation, expérimentation)

● Élaboration de présentations et documents de communication (rapport d’activité…)
● Prises de notes, rédaction de compte-rendus de réunion, de notes de synthèse sur des sujets en

lien avec les thématiques de la Chaire
● Mise en ligne des contenus sur le site et les réseaux sociaux de la Chaire (en lien avec webmaster

externe), suivi du planning éditorial
● Recherches documentaires et rédaction de contenus en lien avec les enseignements
● Tâches administratives diverses (prises de rendez-vous, etc.)

Profil recherché
● Niveau M1/M2 (Université, Grandes Écoles, Sciences Po…)
● Maîtrise parfaite de l’orthographe, aisance rédactionnelle
● Grande rigueur, excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités
● Implication, autonomie, sérieux exigés
● Fortes capacités d’analyse et de synthèse
● Capacité d’adaptation à des interlocuteurs de secteurs divers (santé, institutionnel, académique...)
● Discrétion, sens de la confidentialité
● Intérêt pour les enjeux de santé et la philosophie

Conditions du stage
Contrat : stage conventionné
Date de début : entre la mi-juin et début juillet 2022
Durée : 6 mois
Rémunération : stage rémunéré au minimum légal ou plus, à négocier selon profil
Lieu : Paris et/ou télétravail

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation avant le 18 mai à vincent.mingarelli@chaire-philo.fr

www.chaire-philo.fr
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