
Directeur/Directrice de l'Espace de
réflexion éthique Ile-de-France (2022-
107))
Ref : 2022-864150

Fonction publique
Fonction publique
Hospitalière

Employeur
Assistance publique -
hôpitaux de Paris (AP-HP)

Localisation
Hôpital Saint-Louis (AP-HP), 1
avenue Claude Vellefaux,
75010 Paris

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Expert

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A+
(Encadrement
supérieur - Emplois
de direction)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le/La directeur/trice de l’Espace de réflexion éthique Île-de-France est nommé.e par le
directeur général de l’AP-HP et par les présidents d’Université signataires de la convention.
Son mandat est de trois ans, renouvelable deux fois. 
-    Il (elle) définit, en concertation avec le bureau et au vu des propositions qui lui sont faites
par le conseil d’orientation, la politique générale et scientifique, les thèmes à développer et les
activités à entreprendre, les modalités de mise en œuvre ainsi que le programme de travail
annuel de l’espace de réflexion éthique.



Il/Elle anime une équipe d’une dizaine de personnes, placées sous sa responsabilité
fonctionnelle : chercheurs en philosophie et sciences humaines et sociales, médecins, chargés
de mission en ressources documentaires et en communication, gestionnaires.
-    Il/Elle veille à ce que l’Espace de réflexion éthique Île-de-France remplisse ses différentes
missions : de lieu de formation universitaire, de lieu de documentation, de lieu de rencontres et
d’échanges interdisciplinaires, d’observatoire régional des pratiques éthiques, d’organisateur
de débats publics, de partage des connaissances
-    Il/Elle veille au bon usage des ressources financières qui lui sont confiées
-    Il/Elle assure les liens avec les autres espaces de réflexion éthique régionaux et avec le
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
-    Chaque année, après approbation du conseil d’orientation, il/elle remet un rapport
d’activité d’une part aux présidents d’Université et au directeur de l’AP-HP, d’autre part à
l’agence régionale de santé et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé.

Profil recherché
SAVOIR FAIRE REQUIS
Le/la candidate doit impérativement disposer d’une solide expérience et d’une capacité
démontrée à diriger une structure de réflexion ancrée dans l’univers du soin ainsi que dans
l’environnement universitaire.
Trois profils sont notamment envisageables : un/une chercheur en éthique dont les travaux
scientifiques sont reconnus et prêt à s’engager dans la direction d’une structure au fort
rayonnement intellectuel et institutionnel et de l’équipe associée ; un/une professionnel du
soin, investi dans les questions d’éthique en santé et souhaitant ancrer la réflexion sur l’éthique
du soin dans la pratique clinique en lien étroit avec les acteurs académiques ; un/une cadre
administratif, faisant preuve d’un intérêt démontré pour les questions éthiques, familier des
enjeux de l’univers de la santé et des institutions académiques et soucieux de consolider une
structure ouverte sur le soin et sur le monde académique.
Il/elle devra en toute hypothèse faire preuve d’un fort intérêt pour la réflexion éthique menée
au plus près des pratiques soignantes et de recherche, de manière pluridisciplinaire et en
collaboration étroite avec les professionnels de santé et du médico-social, les personnes
soignées et accompagnées, leurs familles, les bénévoles, les associations et les institutions et
organisations du secteur.
Il/elle devra également avoir une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-
social, d’une expertise dans le champ couvert par les espaces de réflexion éthique régionaux
(bioéthique, éthique de la recherche, éthique du soin et de l’accompagnement, éthique
managériale…) et des compétences requises pour piloter les différentes missions qui sont
confiées aux espaces de réflexion éthique régionaux.
CONNAISSANCES ASSOCIÉES



Une expérience en matière de management d’équipe et de gestion de budgets serait appréciée.
La maîtrise de l’anglais et plusieurs expériences de collaborations internationales en matière
d’éthique seraient souhaitées.
SAVOIR ÊTRE REQUIS
Bonnes aptitudes relationnelles et au travail en équipe pluridisciplinaire

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Spécialisation
Philosophie, éthique et théologie

Éléments de candidature
Personne à contacter 

marie.guerrier@aphp.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

NB : CV détaillé et note d’intention formulant les grandes orientations du projet pour la
structure (10 pages maximum) à adresser avant le vendredi 6 mai 2022 par courriel à : Marie
GUERRIER, directrice projets identitovigilance et éthique, Direction Patient, Qualité, Affaires
médicales, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, marie.guerrier@aphp.fr et Virginie
PONELLE, directrice adjointe, Espace de réflexion éthique Île-de-France,
virginie.ponelle@aphp.fr

Statut du poste

Vacant à partir du 01/07/2022

Métier référence

Directrice / Directeur de service déconcentré


