
Gestion de projet expérimentation et design

Contexte : La Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences
Ouverte en 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris-psychiatrie et neurosciences,
détenue par Cynthia Fleury, propose de réinventer une fonction soignante en partage entre le
médecin et son patient, entre l’hôpital et le reste de la société, en particulier l’école et l’université. En
introduisant les Humanités – la philosophie, les sciences humaines, les arts - au cœur de toute
structure de soin grâce à l’enseignement, la critique, la recherche et le partage d’expérience, la
Chaire de Philosophie à l’Hôpital veut enrichir le soin et faire communiquer les sphères de
connaissance comme celles et ceux qui les mettent en pratique ou en bénéficient, par le biais de
séminaires comme d’expérimentations innovantes dans les lieux de soins.

La mission
Au sein de l’équipe de la Chaire, et sous la direction générale de Cynthia Fleury, la personne sera en
charge de suivre et coordonner les projets d’expérimentation portés par la Chaire :

- recherches de financement, préparation des dossiers pour les appels à projets
- élaboration des budgets des projets
- montage des partenariats avec les partenaires, notamment agences de design
- coordination des divers interlocuteurs impliqués dans les projets, organisation des réunions
- suivi des équipes qui réaliseront les projets sur le plan opérationnel
- relations avec les financeurs du projet, les structures partenaires
- participation à l’élaboration des livrables de chaque projet, en lien avec les équipes

opérationnelles

Exemples de projets récents : amélioration du parcours des patients vulnérables dans les services
d’urgence (2020, à l’Hôpital européen Georges-Pompidou), prototypage de nouveaux modes de
contention en psychiatrie (2021, en cours, au GHU Paris). Ces projets hybrides allient souvent des
expertises plurielles (sciences humaines, ingénieurs, designers, artistes, etc.).

Profil recherché
● Niveau M2/Doctorat/Post Doc (Université / Grande École ou capacité à justifier du niveau requis

pour mener à bien le travail)
● Compétences / intérêt pour les sciences humaines et sociales, la philosophie, le design,

notamment design with care, et le milieu du soin
● Compétences en management de l’innovation et gestion de projet, et notamment élaboration

et suivi de budget, expérimentation et passage à l’échelle de POC
● Qualités relationnelles et de communication
● Esprit de synthèse, grande autonomie, rigueur

Conditions
● Type de contrat et rémunération : à définir selon profil
● Date de début : début septembre 2021
● Volume horaire : 2 jours / semaine

Pour candidater (ou pour toute question) merci d’envoyer CV + lettre de motivation avant le 30
juillet à coline.periano@chaire-philo.fr
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