Pierre ANCET

Né le 14/12/1971 à Annecy (74)

CURRICULUM VITAE

2006-2015 Maître de conférences en philosophie à l’Université de Bourgogne
— Organisateur de six journées d’études et trois colloques nationaux et internationaux sur les thèmes de la
demande en santé, du handicap, du vieillissement et du vécu du corps
— Initiateur et co-directeur de l’axe III du Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 7366) intitulé « Soins, vie et
vulnérabilité », collaborateur ou initiateur de trois programmes de recherche financés (ANR et Région)
— Enseignements de philosophie, épistémologie et éthique du niveau L1 à Doctorat (en faculté de philosophie,
de sciences vie et faculté de médecine, y compris DU et DIU), enseignements et directions de mémoires à
l’IFSI, à l’IFCS (écoles d’infirmières), à l’IRTESS (formation d’éducateurs spécialisés)


Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) depuis septembre 2007



Vice-Président délégué aux Politiques Culturelles de l'université de Bourgogne depuis juillet 2012



Responsable du Master « Philosophie et Monde professionnel » et de l’année de L1 philosophie

2000-2006

Professeur Agrégé du secondaire (PRAG) à l'Université de Toulouse-Le Mirail

— 2003-2006 enseignements au CIES (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur) et à l’IFRASS de
Toulouse (centre de formation pour éducateurs spécialisés)
— 2001-2006 enseignements d’éthique à la faculté de Médecine de Toulouse en Master, DU et DIU ;
— 2000-2006 enseignements de niveau L1 à M2 en philosophie (épistémologie, bioéthique, logique,
philosophie de l’art), informatique (préparation C2i), psychologie clinique et psychologie sociale
— 2002 Soutenance de Doctorat (mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité).
1997 – 2000 Allocataire Moniteur (AMN) de philosophie à l'Université de Bourgogne
— enseignements de philosophie (DEUG à agrégation), d’éthique médicale à la faculté de médecine de
Dijon et de formation médicale continue (FMC) mensuelle auprès de praticiens dijonnais
1996-1997

Enseignant de culture générale à l'École des Services de Santé des Armées de Lyon-Bron

1991-1995 Elève à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay / Saint-Cloud

• Conception et réalisations de formations expertes (depuis janvier 2010 ) :
—

Observation et formation en éthique appliquée à l’Institut d’Education Sensorielle pour jeunes déficients

visuels Les Primevères (Lyon- Vaise – 2016-2017)
—

Formation suivie des professionnels (Aides-Médico-Psychologiques et Aide-soignants) intervenant

auprès de personnes polyhandicapées dans la Maison d’Accueil Spécialisée L’Archipel, ADAPEI Nouelles
(Côtes d’Armor) (4 journées d’observation et 4 journées de formation en 2016- 2017)
—

« Etre soi. Changer de regard sur le handicap pour changer le rapport a soi et aux autres » destinée à des

salariés et des cadres du secteur bancaire et en interentreprise (5 sessions de deux jours entre 2014 et 2017).

-1-

—

« Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé » au sein de l'Espace Ethique Bourgogne /

Franche-Comté ; interventions plénières et en atelier (3 et 4 octobre 2011 ; 25 avril 2012)
—

Conception et réalisation du module « handicap » du Diplôme Inter-Universitaire Ethique et

Vulnérablilité (Université de Bourgogne - Université de Franche-Comté) (depuis 2012)
—

Formation « Handicap et proximité », Caisse d'Epargne de Dijon (24 et 31 mars 2011).

—

Conception et co-réalisation de la formation « Présence à soi - Présence à l'autre » destinée à des salariés

et des cadres du secteur bancaire sous l'égide de Welience, marque d'uB Filiale (24 et 25 janvier 2011).

• Interventions ponctuelles (exemple des années 2016-2017)
—

"Sexualité, intimité et vie en établissement", intervention à la journée d’étude de l’Espace de Réflexion
Éthique Région Alsace (Colmar, 14 décembre 2017)

—

« Le handicap et la reconnaissance de l'altérité », intervention handicap pour le Groupe La Poste (Dijon,
le 4 décembre 2017)

—

« Quelle vie lorsque l’on vieillit ? » série d’interventions grand public avec la mutualité française (Dijon
le 20 novembre 2017, Le Creusot le 27 novembre, Besançon le 4 décembre 2017)

—

« Etre mort à soi-même » intervention sur le handicap post-traumatique lors du 12ème séminaire
International Inter universitaire sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) « Handicap et mort », Université
Lyon II (24 – 25 novembre 2017)

—

« La question du lien entre les parents et les professionnels », intervention plénière au colloque de
l’ANECAMSP (Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce) (Paris,
23 novembre 2017)

—

« Situation de handicap et approche par les capacités. Une exigence éthique » intervention au séminaire
consacré à l’autisme à la Haute Ecole Pédagogique de BEJUNE (Suisse) (Bienne, 22 novembre 2017)

—

« Le handicap et l’altérité » conférence avec Marcel Nuss à l’Institut Gares de la SNCF (Paris, 16
novembre 2017)

—

« Limites et avantages de la substitution sensorielle » intervention aux journées consacrées au projet
TETMOST (Toucher et être touché. Les vertus inclusives du Mouvement et de la Sensibilité Tactiles) à
l’université de Bourgogne en présence des partenaires associatifs du projet (30 octobre 2017)

—

« handicap physique et psychotraumatisme – la question de la temporalité de la répétition » intervention
au séminaire doctoral en psychologie clinique de l’équipe de psychologie de l’université de Nanterre (21
octobre 2017)

—

« Estime de soi et vieillissement » intervention grand public avec l’AG2R (16 octobre 2017)

—

« Le corps qui parle. Identité narrative et narration non-standard : le cas des personnes atteintes de
démence ou de handicap intellectuel profond ». Intervention au séminaire doctoral du pôle de recherche et
d’enseignement en éthique de l’université de Fribourg (Suisse) (9 octobre 2017)

—

Conclusion et synthèse du congrès consacré au Patient expert organisées par le groupe pluriprofessionnel européen Euro Cos (6 et 7 octobre 2017)

—

« La recherche éthique en sciences humaines », intervention aux Rencontres Régionales Annuelles de la
Recherche en éthique de la santé (Université de Bourgogne, 25 septembre 2017)

—

« Culture, Université et démocratie », intervention à la journée Culture et Université de L’Université de
Clermont-Auvergne (18 septembre 2017)
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— « L’écart entre les lois et les pratiques : le problème du statut des personnes », intervention au XIVème
Congrès international de l’AIRHM (Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des
personnes Handicapées Mentales) La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : une
utopie ? (Genève, 11 - 14 septembre 2017)
— "L'autre, cet étranger", avec l'association Léo Lagrange et la Mission de lutte contre les discriminations de la
ville de Besançon (8 juin 2017)
— « L’isolement des personnes âgées et ses conséquences », intervention à l’Observatoire de l’âge de Dijon (16
mai 2017)
— « "écart entre théorie et pratique" : "Pratiques d'interventions validées" » intervention dans le département de
Pédagogie spécialisée à Fribourg (Suisse) (9 mai 2017)
— « Evolution des classifications en psychiatrie » formation pour les internes en psychiatrie du CHS de la
Chartreuse (Dijon – 3 mai 2017)
— « Ethique et reconnaissance dans le champ du handicap » conférence pour le Centre Culturel de Vénarey Les
Laumes (29 mars 2017)
— « L’acceptabilité sociale de la sexualité de couple lorsqu'existe un handicap », intervention à la journée
"Handicap et Sexualité" du réseau APIC (Lyon, 17 mars 2017)
— « La relativité du handicap et les normes sociales » intervention devant le département de pédagogie curative
clinique et éducation spécialisée de l’université de Fribourg (Suisse) (21 février 2017)
— « Le vécu du corps et la dimension psychosomatique » conférence pour l’institut de psychosomatique de
Villers La Faye (11 février 2017)
— « Organiser l’aide apportée aux aidants de personnes handicapées vieillissantes », rencontre organisée par le
Pôle de Gérontologie et d’Innovation Bourgogne/Franche-Comté, Mairie de de Vesoul (21 décembre 2016)
— "La subjectivité peut-elle bousculer les pratiques ?" intervention plénière d’ouverture au congrès de la CNSA,
« Autonomie et qualité de vie : entre aspirations et pratiques », Paris, Centre des congrès de La Villette, Cité des
Sciences et de l’Industrie (12 décembre 2016)
— « Construire une identité entre-deux ? » intervention en atelier lors du 11ème séminaire International Inter
universitaire sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) « Handicap, une identité entre deux », Université ParisDiderot (25 – 26 novembre 2016)
— « Handicap, sexualité et identité sexuée » intervention plénière lors du 11ème séminaire International Inter
universitaire sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) « Handicap, une identité entre deux », Université ParisDiderot (25 – 26 novembre 2016)
— « La rencontre de l’altérité », intervention à la journée d’étude co-organisée avec Marion Chottin (IHRIM
ENS de Lyon- CNRS) « philosophie du handicap : histoire, méthode, concepts » à l'ENS de Lyon avec Marion
Chottin (15 octobre 2016)
— « Art, culture, santé et handicap », intervention à la journée d’étude organisée par l’association Itinéraires
Singuliers autour de la création d’un centre ressources arts-santé-handicaps au CHS de la Chartreuse à Dijon (11
octobre 2016)
— « Les représentations sociales des migrants » intervention aux Rencontres Santé-Société Georges Canguilhem
« Migrations : les enjeux pour la santé ? » organisées par le groupe pluri-professionnel européen Euro Cos (7 et
8 octobre 2016)
— « Le handicap comme maladie du lien », intervention à la journée de formation des professionnels du
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale pour l’Accompagnement des Personnes Traumatisées
crâniennes et Cérébro-lésées au Foyer d’Accueil Médicalisé d’Orsennes (36190) (17 juin 2016)
— « Fonctions sensorielles, comportementales et cognitives du repas en EHPAD », conférence d’ouverture de la
journée d'étude de Clémentine Hugol-Gential intitulée "le repas en établissement de santé et en EHPAD" dans le
cadre du Projet ANR ALIMS (16 juin 2016)
— « Les différentes dimensions de notre corps vécu », intervention au 7e Congrès européen de Toucher-Massage
« Ce corps tant haï, ce corps tant aimé » au palais des congrès de Dijon (6 et 7 juin 2016)
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— "Les valeurs dans l'accompagnement. Valeur reconnue aux personnes dont on prend soin ; valeurs partagées
entre professionnels", intervention devant les personnels, directeurs et membres de l’ADAPEI de Nouelles (Côtes
d’Armor). (1er juin 2016)
— "Soins, vie et vulnérabilité : quels enjeux pour la société ?", intervention devant les professionnels des
établissements de santé de Chaumont (52000). (26 mai 2016)
— « De l'outrance à l'incarnation de soi » intervention au colloque international « Corps meurtris, beaux et
subversifs. Réflexions transdisciplinaires autour des modifications corporelles », organisé par l'UMR7367
Dynamiques Européennes, Université de Strasbourg (28, 29 et 30 Avril 2016)
— « La réflexion sur l'accueil des thérapies complémentaires en France, intervention devant les équipes de soins
palliatifs du réseau ReGéCap, Reims, Maison Saint Sixte (26 avril 2016)
— « Lorsque le handicap touche la famille » conférence plénière introductive et conclusion et synthèse lors du
colloque « Les fratries face à la maladie neurologique grave » organisé par le réseau APIC, Université Lumière
Lyon 2 (30 mars 2016)
— « La reconnaissance des personnes porteuses de handicap » intervention pour l’association Trisomie 21
Morbihan à l’université de Bretagne Sud (18 mars 2016)
— « Santé et vulnérabilité », intervention de clôture pour la journée d’étude et de formation professionnelle du
Foyer d’Accueil Médicalisé de l’Orval à Sens (11 mars 2016)
— « Pourquoi mettre de l'art dans nos vies ? », conférence plénière à la journée d’étude "de l'art-thérapie à la
médiation artistique" organisée par l'IRTS de Franche-Comté (25 février 2016)
— « Conflit de valeurs et tensions internes », intervention au Collège International de Philosophie à l’invitation
de Ghislain Deslandes (14 janvier 2016)
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