
Un département pour la pédagogie
interdisciplinaire et transversale

http://dhvs.unistra.fr/



1 PR
6 MCF
2 ATER

3 post-docs
10 doctorants

5 BIATSS (4 CDD)

Total 29 employés

Des enseignements en Santé, Sciences de la Vie et Société
Transversal & 

localisé en médecine

2020-2021 
• 2371 HTD d’enseignement
• Grands effectifs en PACES/LSPS, L3 SVT
• Correction/oral de concours écrit (1420 + 600 copies en double aveugle)

Pharmacie 
« Médicament & société »

UE ouverture M1/2
ITPH 

Ethique et médicament

Sciences de la Vie
« Histoire des sciences de la 

vie »
L3 BCPO & parcours B CST

L3-PPE Hist. Sc. Vie 
& psy enfant

Master Enseigner les SVT
Master Neurosciences Histoire 

des Neurosciences

UFR Sciences Eco-Gestion
« Sciences sociales et risque »

Préparation à l’agrégation SSEG

UFR Sciences sociales 
« Sociologie de la santé»

LSPS Sciences sociales

UFR Sciences 
historiques 

Master HPS – S&S

Sciences Po Strasbourg
« Santé, Environnement, 

Politique »
4A 

SRE/SSP
Master SEP

M1 & M2

Médecine/ Santé
« SHS en médecine »

PACES/LSPS1
DFGSM
DFASM

3E cycle – DES
Thèses médecine

1297 HTD

195 HTD

72 HTD

497 HTD

213 HTD

58 HTD

40 HTD



FACULTE DE PHARMACIE
Master Sciences du médicament

4A-6A: UE L’innovation thérapeutique en perspective : sciences, technologies et société

4A-6A: UE Ethique et médicament

SCIENCES PO STRASBOURG
4A Santé, environnement, risque

4A Science, société et politique (SPS)

Master 1 Santé, environnement, politique 

UE1 La composition écrite en sciences sociales

UE4 Gouverner le progrès : analyses sociohistoriques

UE7 TER SEP

UE8 Santé et société : analyses critiques

UE9 Études sociales des sciences et des techniques

UE 10 Environnement et politique

M2  Santé, environnement et politique

UE1 Méthodologie et pratiques de la recherche

UE2 Sciences sociales de la santé et de l'environnement

UE 3 Production, circulation et usages des connaissances scientifiques

UE 4  Mobilisations, Droit et Justice

UE 7 Séminaires de recherche 

FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES
Master Sciences et Société : histoire, philosophie, sociologie et médiation des sciences
UE1 Histoire des sciences II&III
UE4 Focus Sciences biologiques
UE6 Méthodologie transversale de la recherche
UE5 Histoire et philosophie de la psychiatrie
UE3 Sociologie des sciences
UE Sources audiovisuelles dans l’histoire du 20e siècle

FACULTÉ DE MÉDECINE
LSPS1 Transversaux 

PACES bis UE 7 

LSPS Moodle

DFGSM2 UE4 Sémiologie & SHS

DFGSM3 G1F  Sciences humaines et sociales 3

DFGSM2/ DFGSM3 Cours SHS Littérature,  cinéma et médecine (optionnel) EC 04

DFASM 1-3 Histoire de la médecine (optionnel) MO6

TCEM Médecine générale DES Médecine générale S1 (10 groupes)

TCEM Médecine générale DES MG douleur

TCEM Médecine générale DES MG Education thérapeutique

TCEM Médecine générale DES Méthodes qualitatives

DES Psychiatrie Séminaire de Formation

DU Médecine, méditation&neuroscience

Orthophonie 1e année

FACULTE DES SCIENCES DE LA VIE
L3 BCPO & Parcours B Culture scientifique et technique

L3 PPE Histoire des sciences du vivant et de la psychologie de l'enfant

Master Enseigner les SVT Histoire et épistémologie des SVT

Master Neurosciences Histoire et épistémologie des neurosciences

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Introduction aux études des sciences et des techniques
Santé, milieux et environnement sociaux

FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
Préparation à l’Agrégation en SSEG : Cours sur le risque

Détail des Enseignements du DHVS 



Une pédagogie participative



Plateforme e-learning MEDFILM
Humanités médicales audio-visuelles



Pédagogie évaluée
Retours des étudiants sur les TD Paces 2019 et en pharmacie 

La formule plaît beaucoup aux étudiant.e.s : des films, dont certains extraits sont mobilisés lors des TD et sur lesquels une série de question 
est posée. Ces questions permettent une interactivité entre l’enseignant et les étudiants qui ont peu l’habitude de participer en PACES. C’est 
un point crucial dans l’intérêt que les étudiants portent aux TD. 

Les liens entre les TD et les cours magistraux sont également un des points forts du TD, même si pour une partie des étudiants, ceux-ci sont 
encore insuffisants dans la mesure où une partie des CM n’est pas traitée lors des TD (éthique par exemple). Un autre élément fondamental 
des TD le temps réservé, lors de la dernière séance (20-25 mn) à la préparation à l’examen, qui rétablit une certaine égalité et contribue à 
gommer les différences entre les étudiants inscrits dans des prépas privées et les autres. 

« Je n’ai vraiment pas regretté d’avoir choisi cette option !
Le sujet était très intéressant, il abordait de nombreux concepts, et m’a réellement permis d’élargir mes angles de vues sur le médicament. La 
question de l’éthique me passionne, (raison pour laquelle j’ai opté pour ce choix) et les réflexions que nous avons menées sur ce thème étaient 
captivantes :) Pour ma part, le rédactionnel me manque, et de pouvoir me replonger un peu dans des matières que j’aimais à l’école (français, 
histoire, philo..), tout en faisant un joli pont avec le cursus de pharma, est un élément qui m’a beaucoup plu. » (étudiant en pharmacie, 2020)



TOTAL DHVS 2019-2020  Charges HTD   1670

Heures enseignement 2020-2021 Charges 2371

Personnel DHVS

1 PR 192

6 MCF 1152

2 ATER 384

Contrats enseignement et vacataires 643

Heures statutaires disponibles total sans décharges 1728

Dont statutaires permanents 1344

Décharges (2020-21 : Bonah 112, Miralles, Zimmer & Vagneron 
chacun 32) -208

Total avec décharges (heures statut. Disponibles) 1520

Excédant charges 2020-2021 (vacations) 851

Prévision 2021-2022 : +LSPS2 ?

Nos charges … et moyens 2020-2021

+ Deux supports ATER ministériels.



Nos charges … et moyens 2019-2020 (n-1)

TOTAL DHVS 2018-2019  Charges HTD   1530

Heures enseignement 2019-2020 Charges 1670

Personnel DHVS

1 PR 192

3 MCF 576

3 ATER 576

Moniteurs & vacations

Total heures statutaires avant décharges 1344

Dont statutaires 768

Décharges (2019-20 : Bonah 112) -112

Total avec décharges 1232

Excédant charges 2019-2020 (vacations) 438

Prévision 2020-2021 Au moins 438

Deux supports vacants : 1PR  (PR 0505) et un support ATER ministériel
Ouverture Master SEP sans recrutement
Service sanitaire & Prévisionnel R1CES 

+



Recherche

MISHA, Strasbourg

Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe

SAGE 
(UMR 7363, CNRS-Université de Strasbourg)



Une UMR sur 9 composantes



Et des collaborations scientifiques



6 axes de recherche en lien étroit avec les Masters



ERC Advanced Grant 2016-2022

The healthy self as body capital
Individuals, market-based societies, body politics and visual media 

Twentieth century Europe 



http://medfilm.unistra.fr/wiki/Body_Capital:Accueil



En collaboration avec Alexandre Wenger et
Laurence Toutous-Trellu (Université et CHU
Genève) et Christine Keyser (Institut de
Médecine légale, Faculté de médecine de
Strasbourg)



Projets de recherche interdisciplinaires
❖ Commission historique internationale et indépendante pour éclairer l’histoire de la

Reichsuniversität Straßburg (RUS, 1941-1944).

❖ Fetomp (2016-2021) : « Agir ensemble contre l’obésité dans les QPV : éducation
thérapeutique et prévention par l’activité physique (recherche action) ».

❖ ERC BodyCapital (2016-2022) : ”The healthy self as body capital”.

❖ IDEX CONSENS (2018-2021) : « Le consensus en santé et en environnement : Analyse
de la construction d’une pratique en contexte d’incertitude scientifique ».

❖ ANR-DFG Alter-Psy (2019-2022) : ”Retrieving alternatives. Pluralism in practice in
European psychiatry, 1950-1980”.

❖ Synergia FNRS (2020-2024) : “Neverending Infectious Diseases”.

❖ En collaboration: ANR MEDICI « Les conflits d’intérêts dans le domaine du
médicament », ANR PRC (Collaborative project), 2016, sous la responsabilité de Boris
Hauray



Communication @dhvstweets


