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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet HuMed - Humanités médicales  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Les sciences humaines et sociales en 

médecine : temporalité, dialogue, tensions      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : CRIGNON Prénom : Claire 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou MCF/HDR 

e-mail : claire.crignon@sorbonne-universite.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

UFR Philosophie, faculté des lettres, 1 rue VIctor Cousin, 75005 

PARIS 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Sciences, Normes, Démocratie 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 80 11  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 étudiant co-

encadré avec M. Dubois, inscrit en septembre 2019 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : Leblond  Prénom :  véronique  

Titre : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

 ou       

HDR  

e-mail : veronique.leblond@aphp.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : centre de recherches en Immunologie et Maladies Infectieuses (CIMI 

Code (ex. UMR xxxx) : 1135  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED394-Physiologie,Physiopathologie  Thérapeutique 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

1 - Contexte de la recherche 

 Le milieu hospitalier actuel traverse une crise profonde qui s’est traduite par 

des grèves, des appels lancés en direction du politique, des démissions 

administratives de chefs de service. On peut voir cette crise comme le révélateur 

d’un problème structurel provoqué par de fortes contraintes économiques et par 

une obligation de « rentabilité », pressions qui viennent compromettre la qualité de 

la relation soignant-soigné. L’un des éléments essentiels de cette crise tient au fait 

que la temporalité imposée aux soignants tend à se raccourcir toujours davantage : 

ils doivent soigner et guérir, mais ils doivent le faire vite et aboutir à des résultats 

visibles rapidement. Cette modification de la temporalité du soin est l’un des effets 

les plus importants des pressions économiques qui pèsent sur le milieu hospitalier. Le 

manque de moyens se traduit par une réduction du temps qu’un soignant peut 

accorder à un même patient. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’une donnée 

circonstancielle. De manière structurelle, la temporalité courte est enseignée aux 

soignants - notamment aux médecins - qui doivent pratiquer des interrogatoires 

médicaux ultra-ciblés afin de gagner en efficacité thérapeutique. Pourtant, cette 

cadence de plus en plus rapide, justifiée par l’argument de l’utilité, de l’efficacité et 

de la rentabilité, est peut-être en partie responsable du mal-être qui s’est fait 

entendre de en plus fortement depuis l’année 2018. Parallèlement, une réforme 

importante des études de santé est en cours, qui vise, entre autres, à intégrer une 

part plus importante d’enseignements non médicaux, dans le cursus des études de 

médecine. Les sciences humaines et sociales, et notamment la philosophie, se 

voient attribuer dans ce contexte, une place de plus en plus importante. On 

interprète souvent cette demande comme traduisant la volonté de remettre du « 

sens » dans la pratique hospitalière. Mais la demande concerne peut-être aussi le 

besoin de penser les pratiques de soin dans le cadre d’une temporalité plus longue, 

en tenant compte de la réflexion que les hommes de lettres (écrivains, philosophes) 

ont pu développer sur la médecine depuis de nombreux siècles. L’objet de la thèse 

sera donc d’étudier ce que la temporalité longue de ce qu’on nomme aujourd’hui 

les « humanités médicales » peut apporter à la pratique soignante. Réciproquement 

nous examinerons aussi les obstacles au travail interdisciplinaire en interrogeant la 

temporalité courte de la pratique et de la recherche médicale et ses effets sur la 

structuration actuelle des « humanités médicales » 

 2 - Objectif de la recherche 

 Le projet de recherche sera organisé en deux volets. Il s’agira d’abord de 

mobiliser un corpus issu de la philosophie et de la littérature contemporaines 

(narrative medicine). A titre d’exemple, la réflexion de Bergson sur le temps de la 

science, la durée de la conscience, fera l’objet d’un traitement particulier afin 

d’analyser les obstacles qui peuvent mettre en difficulté le dialogue entre SHS et 

médecine. Ce volet théorique, s’accompagnera d’un travail pratique, avec la 

réalisation d’entretiens  auprès des professionnels du soin à l’hôpital mais aussi 

auprès des chercheurs en SHS impliqués dans des projets interdisciplinaires à 

l’hôpital. On mobilisera ici une recherche qualitative et quantitative avec  les outils 

de la sociologie (réalisation d’entretiens semi-dirigés) afin d’évaluer la manière dont 

la question de la temporalité se pose aux différents acteurs du soin et de la 

recherche médicale, en particulier dans le domaine de la cancérologie.  

  3 - Terrain de recherche 
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 La question de la temporalité est au cœur des programmes de recherche 

SIRIC («labélisation par l’INCA de sites de recherche intégrés sur le cancer qui a pour 

but « d’offrir à la recherche translationnelle en cancérologie de nouvelles conditions 

opérationnelles, avec une exigence d’optimisation et d’accélération de la 

production de nouvelles connaissances » ). Le terrain consistera à étudier la place 

des SHS dans les différents SIRIC qui ont obtenu la labellisation en 2018 (Paris, Lyon, 

Bordeaux, Montpellier, Villejuif, Nantes-Angers), avec une attention plus particulière 

portée aux sites de Lyon (Centre L. Berard) et de Paris (Pitié-Salpêtrière).  

Le co-encadrement de la thèse, en collaboration avec V. Leblond, chef du service 

d'hématologie et responsable d'un des axes du programme Siric Curamus, 

permettra au doctorant ou à la doctorante recruté (e) d'associer une réflexion 

théorique sur le temps long de la réflexion dans le domaine des SHS et le temps 

court de la prise de décision, de la gestion d'un service, et de l'urgence du soin.  

Publications des encadrants :  

V. Leblond 

Obinutuzumab plus fludarabine and cyclophosphamide in previously untreated, fit 

patients with chronic lymphocytic leukemia: a subgroup analysis of the GREEN 

study.Bosch F, Cantin G, Cortelezzi A, Knauf W, Tiab M, Turgut M, Zaritskey A, Merot 

JL, Tausch E, Trunzer K, Robson S, Gresko E, Böttcher S, Foà R, Stilgenbauer S, Leblond 

V.  Leukemia. 2020 Feb;34(2):441-450. doi: 10.1038/s41375-019-0554-1. Epub 2019 Aug 

27. 

Safety of obinutuzumab alone or combined with chemotherapy for previously 

untreated or relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia in the phase IIIb 

GREEN study. Leblond V, Aktan M, Ferra Coll CM, Dartigeas C, Kisro J, Montillo M, 

Raposo J, Merot JL, Robson S, Gresko E, Bosch F, Stilgenbauer S, Foà R. 

Haematologica. 2018 Nov;103(11):1889-1898. doi: 10.3324/haematol.2017.186387. 

Epub 2018 Jul 5. 

Rituximab plus bendamustine or chlorambucil for chronic lymphocytic leukemia: 

primary analysis of the randomized, open-label MABLE study. Michallet AS, Aktan M, 

Hiddemann W, Ilhan O, Johansson P, Laribi K, Meddeb B, Moreno C, Raposo J, 

Schuh A, Ünal A, Widenius T, Bernhardt A, Kellershohn K, Messeri D, Osborne S, 

Leblond V. Haematologica. 2018 Apr;103(4):698-706. doi: 

10.3324/haematol.2017.170480. Epub 2018 Feb 1 

Rituximab maintenance versus observation following abbreviated induction with 

chemoimmunotherapy in elderly patients with previously untreated chronic 

lymphocytic leukaemia (CLL 2007 SA): an open-label, randomised phase 3 study. 

Dartigeas C, Van Den Neste E, Léger J, Maisonneuve H, Berthou C, Dilhuydy MS, De 

Guibert S, Leprêtre S, Béné MC, Nguyen-Khac F, Letestu R, Cymbalista F, Rodon P, 

Aurran-Schleinitz T, Vilque JP, Tournilhac O, Mahé B, Laribi K, Michallet AS, Delmer A, 

Feugier P, Lévy V, Delépine R, Colombat P, Leblond V; CLL 2007 SA investigators; 

French Innovative Leukemia Organization (FILO).   Lancet Haematol. 2018 

Feb;5(2):e82-e94. doi: 10.1016/S2352-3026(17)30235-1. Epub 2017 Dec 20. 

Claire Crignon 
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Qu'est-ce qu'un bon médecin ? Qu'est-ce qu'un bon patient ? avec M. Gaille, Séli 

Arslan, Paris, 2010.  

Médecine et philosophie de la nature humaine, avec R. Andrault, S. Buchenau, A-L. 

Rey, Paris, Garnier, 2014.  

Locke médecin, manuscrits sur l'art médical, Paris, Garnier, 2016.  

Médecins et philosophes : une histoire. Avec D. Lefebvre, Paris, Cnrs éditions, 2019. 

L'étudiant(e) recruté(e) devra avoir une solide formation en philosophie avec une 

orientation en philosophie de la médecine. Il ou elle travaillera en lien avec d'autres 

doctorants ou post-doctorants de l'initiative humanités médicales qui présente une 

forte composante interdisciplinaire (philosophie, sociologie, lettres, histoire, info-

communication). Il ou elle aura à cœur de développer une recherche en lien avec 

l'hôpital ou avec des structures de santé. Il ou elle pourra se voir chargé d'une 

mission d'enseignement,  et devra participer à l'organisation de journées d'études 

ou de colloques. Des compétences en informatique, pour aider à gérer le site de 

l'initiative, la liste de diffusion, la communication entre les membres de la structure, 

seront particulièrement appréciées. La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est 

souhaitée.  

 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

