
Offre de stage - 6 mois

Appui à la coordination des projets de recherche et évènements

Contexte : La Chaire de Philosophie à l’Hôpital
Ouverte en janvier 2016 à l’Hôtel-Dieu, aujourd’hui implantée à l’hôpital Saint-Anne (GHU Paris
Psychiatrie et Neurosciences), dirigée et créée par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, la
Chaire de Philosophie à l’Hôpital 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
La/le stagiaire sera en charge de seconder l’équipe de la Chaire, et en particulier la personne en
charge de la coordination des projets et du développement, pour les missions suivantes :
● Prises de notes, rédaction de comptes-rendus de réunion, de notes de synthèse sur des sujets en
lien avec les thématiques de la Chaire
● Appui au montage de dossiers de réponse à des appels à projet, veille sur les appels à projets
(ANR, etc.)
● Appui à l’organisation d’événements (séminaires, webinaires)  et colloques scientifiques
● Recherches documentaires et rédaction de contenus en lien avec les enseignements, appui à la
veille et valorisation scientifique des travaux de la Chaire
● Élaboration de présentations et documents de communication (rapport d’activité…)
● Tâches administratives diverses (prises de rendez-vous, etc.)

●
Profil recherché

● Niveau M1/M2 (Université, Grandes Écoles, Sciences Po…)
● Intérêt pour les enjeux de santé et la philosophie, connaissances des méthodologies de

recherche (qualitatives notamment)
● Maîtrise de l’orthographe, aisance rédactionnelle
● Grande rigueur, sens de l’organisation et de la gestion des priorités
● Implication, autonomie, sérieux exigés
● Capacités d’analyse et de synthèse
● Capacité d’adaptation à des interlocuteurs de secteurs divers (santé, institutionnel,

académique...)

Conditions
● Type de contrat : stage conventionné
● Date de début : mai/juin 2023
● Durée : 6 mois
● Gratification : stage indemnisé au minimum légal
● Lieu : Paris et télétravail

Pour candidater, merci d’envoyer CV + lettre de motivation + 1-2 exemples de rédaction (mémoire,
articles, etc.) à Déborah Gasnot à l’adresse suivante : deborah.gasnot@chaire-philo.fr
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