
DELIGNY Clara                        
née le 21 Juin 1990 
13006 Marseille
0789335616 
dlyclara21@gmail.com

• 2015-aujourd'hui : Doctorat de philosophie sous la direction de Pascal TARANTO (PR) et
Christine  NOEL LEMAITRE  (MCF  HDR),  Université  Aix-Marseille :  "La  compétence
éthique des professionnels soignants, une analyse des savoirs et des usages de soi dans les
hôpitaux publics de Marseille"

• 2015 :  Master  2  Ergologie  sous  la  direction  de  Laurence  BELLIES  et  Marie-Hélène
DASSA, Université Aix-Marseille : "Analyses des situations de violence à travers l'activité
de travail en milieu hospitalier (réanimation)"

• 2014 : Master 1 SENS (Santé, environnement et enjeux sanitaires), Université Aix-Marseille

• 2013 : Diplôme d'état Infirmier, IFSI Capelette, Marseille

• 2008 : Baccalauréat Scientifique, lycée Jean Lurçat, Martigues

• 2015 – aujourd'hui : Monitorat, Université Aix-Marseille, ED 356

• 2013 – 2015  :  Infirmière, pool général,  Hôpital  La Conception,  Assistance Publique des
Hôpitaux de Marseille (médecine interne, chirurgies, urgences gynécologiques, néphrologie,
réanimation brûlés, maladies infectieuses, cancérologie, endocrinologie et psychiatrie)

• 2011-2015 : Aide-soignante, EHPAD, Martigues et Marseille

• 2008-2010 : Monitrice voile légère, Martigues

CURSUS

DIPLOMES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



• Article paru
« Pour une lecture platonicienne de la compétence éthique au travail : Retour sur la notion de
kairos », 2016, La Revue des Sciences de Gestion

• Article à paraître
« La  formalisation  de  l’éthique  et  son  influence  sur  l’activité  des  professionnels  de  santé :
caractérisation  de l’éthique organisationnelle  d’un hôpital  public »,  La  Revue des  Sciences  de
Gestion 

• Contribution à ouvrage collectif 
« Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol (1997) », in  IEP 2017– La sécurité / La mémoire, Paris,
Ellipses éditions, 2016. 
« La vie des autres, Florian Henckel von Donnersmarck (2006) », in  IEP 2017– La sécurité / La
mémoire, Paris, Ellipses éditions, 2016. 

• « Pour  une  lecture  platonicienne  de  la  compétence  éthique  au  travail »,  4ème  congrès
"Philosophie du Management", Metz, Mai 2016

• « Conflits,  valeurs et débats de normes des professionnels de santé », congrès de la SIE
(Société internationale d'ergologie), Aix-en-Provence, Août 2016

•  « La  gestion  des  compétences  des  professionnels  de  santé  en  CHU :  que  peut  nous
apprendre  une  analyse  des  savoirs  investis  et  des  usages  de  soi ? »,  symposium SELF
(Société  d'ergonomie  de  langue  française) avec  L.Belliès,  D.  Efros,  C.  Noël-Lemaitre,
Marseille, Septembre 2016

• « Être infirmière aujourd'hui à l'APHM : quels usages de soi par soi et par les autres ? »,
colloque « Les Tâches du Présent », Aix-en-Provence, Mars 2017

• « La  formalisation  de  l'éthique  et  son  influence  sur  les  activités  des  professionnels  de
santé », 5ème congrès « Philosophie du Management », Metz, Mai 2017

• « Ouverture  et  impertinence :  une  nécessité ? »,  congrès  SFAP  (Société  française
d'accompagnement et de soins palliatifs), Tours, Juin 2017

• Présentation travaux de thèse, séminaire doctoral d'ergologie, Aix-en-Provence, Juin 2017
• Présentation travaux de thèse, séminaire ADES (Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique

et santé), Marseille, Septembre 2016 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS

CONFERENCES DANS COLLOQUES,
CONGRES ET SEMINAIRES



 

• « Comprendre  la  souffrance  des  soignants  grâce  à  l'ergologie »,  journée  éthique
« Soignants,  super-héros ? Fantasme  ou  réalité ?  »,  Hôpital  Clairval,  Marseille,  Octobre
2017

• « Le blues des blouses blanches », Ma thèse en 180 secondes, Marseille, Mars 2017 

• Café de l'innovation sur la prévention de la violence, Marseille, Novembre 2016 

• Les Tâches du Présent : « Les professionnels de santé et les tâches du présent », Aix-en-
Provence, Mars 2017

• Questions d'actualité : « Vêtement, tenue et travail », Aix-en-Provence, Février 2015 

2016-2017 (Méthodologie générale) 

• Culture générale (L3) 
• Techniques de communication et note de synthèse (L3)
• Méthodologie de recherche (M1 Ergologie et Management public)

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

ORGANISATION COLLOQUES


