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Ethicien
spécialisé
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recherche
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évaluation
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technologies
de
santé
Méthodes de délibération et de recherche communautaire en santé avec patients, aidants et professionnels
Conception et conduite de projets de recherche, recherche documentaire et qualitative

Parcours professionnel
2012-

Chargé de cours, « Ethique et connaissance de la médecine » (30H), Licence professionnelle « Gestion des établissements de
santé », Université Paris 5 René Descartes

2011-

Cadre de recherche, Institut Curie, Projet européen (7e PCRD) European Network for Cancer research in Children and
Adolescents – www.encca.eu, volet 18 “Ethical Aspects of Clinical Trials”, Département d’oncologie pédiatrique (Pr. François
Doz), TRAVAIL EXCLUSIF EN ANGLAIS (MEDICAL ET JURIDIQUE), 40+ INTERVENTIONS ORALES, 4 COURS MEDICAUX INTERNATIONAUX






2008-

D18.1 Rapport sur les aspects éthiques des essais cliniques en oncologie pédiatrique (M0-M24)
D18.2 Recommandations sur les bonnes pratiques de recherche en oncologie pédiatrique (M24-M36)
D18.4 Rapport sur les différences culturelles et réglementaires en Europe (M24-M48)
D18.5 Recommandations sur la confidentialité des échantillons biologiques (M0-M24)
D18.6 Formation des équipes de recherche clinique sur les aspects éthiques (M36-M48)

Membre votant, Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP), Haute Autorité de Santé (HAS)




2007-2009

ATER – Assistant de recherche, Collège de France, Chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales (Pr. Anne
Fagot-Largeault)





2003-2007

enjeux éthiques et réglementaires en santé (droits des patients, responsabilité médicale, statut de
l’embryon…); humanités en médecine (histoire de la médecine, raisonnement médical)
tâches organisationnelles et valorisation : organisation de conférences et séminaires internationaux,
préparation de 4 ouvrages pour la publication, promotion des accords entre Collège de France et Ecoles
Doctorales (accords x4, étudiants x3) ; gestion podcasts et contenus de la Chaire (internet, Lettre du CDF)
A. Fagot-Largeault (dir.), J.-C. K. Dupont, V. Guillin (coord°), L'émergence de la médecine scientifique,
Paris, Editions Matériologiques, coll° “Sciences et philosophie”, 2012
« la décision médicale au tribunal », XXIIIe congrès mondial de philosophie, Université Nationale de Séoul,
Corée du Sud, Août 2008 (en anglais).

FNRS-FRS Research-Fellow (“Aspirant FNRS”), Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles




2002-2003

évaluation globale des technologies de santé (full HTA), incluant les aspects sociaux et éthiques
secrétaire de la sous-commission « sciences humaines et sociales », rapporteur sur 8 dossiers depuis 2010
Guide méthodologique sur l’évaluation des aspects éthiques à la HAS, publié par la HAS en avril 2013,
impliqué dans l’orientation et la définition du guide.

financement de thèse de 4 ans obtenu sur concours national (2 bourses en philosophie en 2003)
tâches organisationnelles et valorisation : organisation de séminaires et de conférences, co-direction
d’ouvrage (Philosophie de l’impôt, 2006), auteur d’un manuel de vulgarisation sur la justice
« Force d’une idée faible : les droits de l’homme opposables », ‘Futures of Human Rights’ Conference,
Université de Caroline du Sud, Columbia SC, USA (en anglais), 28 février 2009.

Collaborateur scientifique, Centre de théorie politique, Université Libre de Bruxelles (Pr. Jean-Marc Ferry)



initiation à la recherche en philosophie politique et juridique ; construction d’un site internet pour le
Centre de Théorie Politique, préparation au concours d’Aspirant FNRS
« La loi belge sur l’euthanasie et la position des juges européens », ‘Questions de bioéthique’, Collège de
France, 15 Mai 2002, publié en 2003 (en français).

Formation/qualifications
-

Doctorat en philosophie (PhD), Université Nancy 2 (France) – Université Libre de Bruxelles (Belgique), 5 Déc. 2009: Procès et sociabilité
en matière de droits de l’homme : Analyse institutionnelle, épistémologique et argumentative des fondements et des techniques de
protection des droits de l’homme au Conseil de l’Europe (co.-dir. Pr. G. Heinzmann and Pr. B. Frydman).

-

Inscrit sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des Universités en 17e et 72e sections.

-

DEA transdisciplinaire (philosophie juridique et droit européen des droits de l’homme), 2002 (Université Libre de Bruxelles) ; DEA en
philosophie (Université Nancy 2), 2001. Maîtrise de philosophie (Paris IV – Sorbonne), 2000. Mention TB pour les trois.

-

Module de formation continue en analyse économique des technologies de santé, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris
(2011). Une année d’études en Allemagne (Universität des Saarlandes) en 2001. Khâgne au Lycée Henri IV en 1997-1998.

