
Rapport d’activité DHVS 2019-2020 

Synthèse 
Strasbourg, 1 septembre 2020 

Le DHVS est composé au 1er septembre 2020 de 29 personnes employées (permanents : 1 PR, 6 MCF, 1 
IGE, 1 BIATSS (secrétariat) ; non permanents : (2 ATER, 1 équivalent IGR, 3 post-docs, 4 équivalents IGE 
documentalistes, 10 doctorants (PhD), 1 interne en année recherche et de 5 membres associés.  

Par ailleurs le DHVS a accueilli en 2018-2020 PD Dr. Anja Laukötter Senior researcher au Max Planck 
Institute for Human Development (MPIHD). 

Le DHVS a accueilli en stage 4 étudiants en Master (BodyCapital et traductions/sous-titrage). 

Enseignement  
Le DHVS a assuré en 2019-2020 un total de 1670 HTD (= 8,7 emplois pleins), reparties selon (médecine 
822 HTD, UFR Vie & terre 174 HTD, Pharmacie 66 HTD, IEP 471 HTD, UFR sciences historiques 138 
HTD). 

Prévisionnel 2020-2021 : 2371 HTD. 

Les EC du DHVS ont coordonnés et corrigés l’UE7 du concours de la PACES (300 copies par enseignant). 

Co-responsabilité du Master Sciences et Sociétés : Histoire, philosophie, sociologie, médiation des 
sciences (M1&M2 Marianna Scarfone). 

Responsabilité pédagogique du parcours « Santé, environnement et politique » du Master 1 Sciences 
politique (Nils Kessel). 

Co-responsabilité pédagogique du parcours « Santé, environnement et politique » du Master 2 Sciences 
politique (Christian Bonah). 

 

 



Pédagogie innovante : TD classe renversée PACES (1700 étudiants)  

Une pédagogie participative via la plateforme de diffusion de vidéos Pod et la  
plateforme pédagogique Moodle. 

Gestion de la plateforme de l’histoire du film médical et sanitaire MedFilm. En 2019-
2020, 60 000+ utilisateurs identifiés pour 2019 avec plus de 200 000 pages visitées. 

Enseignements « grands effectifs » en PACES (1700 étudiants avec coordination et correction du concours 
écrit) et en Vie et Santé L3 (200 étudiants). 

Enseignement complémentaire « Introduction à la santé publique. Éducation à la santé sexuelle », co-
construit avec l’Amicale des Étudiants en médecine de Strasbourg (AAEMS) et préparant au Service 
sanitaire. 

Recherche  
Contrats de recherche 

2020-2024 Sinergia SNF Neverending infectious diseases : syphilis 
(Bonah) 

2 476 000 € dont 
DHVS : 830 000 €  

2018-2021 ANR ALTER-PSY (Sacrfone) 311 000 € 
2016-2022 ERC Advanced Grant BodyCapital (Bonah) 2 498 000 € 
2016-2021 ARS-Eurometropole FETOMP (Bonah) 48 000 € 
2018-2021 IDEX Consensus (Kessel) 50 000 € 
2016-2021 Commission historique Reichuniversität Strassburg 646 354 € 
   
2016-2019 ANR MEDICI  
 Total 4 388 354 € 

L’université de Strasbourg obtient environ 650 000 € de frais overhead de ces contrats. 

Financement régulier de dotation annuelle du DHVS par la Faculté de médecine : 3500 € 

Marion Thomas a obtenu une nomination d’un an comme research fellow à l’Institute for Advanced Studies 
à Princeton aux Etats-Unis (2019-2020). 

Direction de 2 thèses de médecine et participation à 13 soutenances de thèses en médecine (Christian 
Bonah). Deux PhD en histoires des sciences soutenus en 2019-2020 (Constantin Brissaud et Juliette 
Chambe). 7 directions de PhD en histoire des sciences en cours. 

Direction de mémoires M2 : 3 (Marianna Scarfone) ; 3 (Christian Bonah) ; 2 (Nils Kessel ; direction de 8 
mémoires M1).  

Travail administratif et animation scientifique 
Participation aux réformes R1C et R2C des études médicales en cours. 

Participation à la mise en place de L1SPS pour les enseignements transversaux. 

Participation à la mise en place du Service sanitaire et création de 3 Enseignements complémentaires (EC) 
de service sanitaire « renforcé » en modulation avec les formations Master (anticipation EALSS en 
DFGSM2). 

Co-organisation avec le DMG de journées de formation pour internes en S1 (Devenir médecin, être 
médecin, Méthodes qualitatives de recherche, Médicament et conflits d’intérêt, Anthropologie de la douleur. 

Organisation du cycle de conférences « Les Mardis d’histoire médicale » avec une assistance moyenne de 
50 personnes. 

Organisation du séminaire de recherche « Les Mercredis de la santé et de l’environnement » rattaché à 
l’axe 2 de l’UMR SAGE. 


