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CV de Pierre LE COZ 

 
 

 

1 – TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES  

 
- Professeur des universités en philosophie (CNU n°17), [rang : Classe Ex. depuis 2017] à l’UFR des 

sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université, PEDR depuis 2018.  

- Agrégé et Docteur en philosophie ( sujet : « le moment philosophique de la décision médicale », dir :  

Pierre Livet, mention très honorable avec les félicitations du jury) 

- HDR de sciences de la vie et de la santé, ED 62 (garant Pr. J.P Bernard) 

 

1 – ACTIVITES PEDAGOGIQUES   

- Chargé de mission en sciences humaines et sociales UFR de sciences médicales et param. de Marseille 

- Responsable du Master « Approches éthiques, déontologiques et anthropologiques de la santé » 

mention « Humanités médicales », UFR de médecine de Marseille.  

 

 2 – ACTIVITES DE RECHERCHE  
 
- Responsable de l’équipe 3 « Ethique, droit de la santé, anthropologie » de l’UMR ADES n°7268–EFS-

CNRS, Aix-Marseille Université, axe : « Ethique, sciences humaines et santé ».  

- Directeur de thèse ED n°62 des sciences de la vie et de la santé (15 thèses dirigées, président de jury 

pour 2 thèses, rapporteur pour 6 thèses, membre de jury pour 7 thèses). 2 nominations en tant que PU 

et 3 nominations en tant que MCU depuis 2012, 3 HDR.   

- Participation au projet ANR « Contribution de la population des donneurs de sang aux études sur le 

SARS-CoV-2 : Epidémiologie, histoire naturelle, sciences humaines et sociales et thérapeutique » (coord. 

P. Gallian), mai 2020, en cours  

- Participation à l’étude Qualipass, « La sédation en contexte de prise en charge en soins palliatifs des 

patients atteints de cancer », financé par l’Institut national du cancer en partenariat avec l’équipe 

d’accueil 849 du Pr Dany (Aix-Marseille Université), juin 2019 en cours.  

- Participation au projet « Institut des Sciences de la Santé Publique d’Aix-Marseille », appel à projet 

« Grandes Universités de Recherche », Aix-Marseille Université (coord. Pr. R. Giorgi, UMR n° 912, 

SESSTIM), 2019. 

- Participation au projet de création de l’institut MarMaRa, appel à projet « Grandes Universités de 

Recherche », Aix-Marseille Université (coord. Pr. T. Brue, Centre de Référence des Maladies Rares 

hypophysaires). 

- Participation au projet ANR « CoRPS » (coord. Pr. A. Carol) de 2009 à 2013 sur « Le corps mort ».  

- Participation au projet ANR : « Réseau Universitaire International de Bioéthique » (coord. Pr. B.Feuillet–

Liger & G. Schamps) de 2011 à 2015. 
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3 – PUBLICATIONS  

 

3.1. Ouvrages en nom propre 

 

LE COZ P. (2018), L’éthique médicale. Approches philosophiques, PUP, 2018, 148 p. (Préface d’André 

Comte-Sponville) 

LE COZ P. (2014), Le gouvernement des émotions, Paris, Albin Michel, 2014, 200 p. 

LE COZ P. (2007), Petit traité de la décision médicale, Paris, Le Seuil, 2007, 199 p 

LE COZ P. (2006), Le Médecin et la Mort. Approche éthique et philosophique, Paris,Vuibert, 2006, 127 p. 

LE COZ P. (2006), L’Empire des coachs. Une nouvelle forme de contrôle social, (avec Gori R.), Paris, Albin 

Michel, 2006, 198 p. 

 

3.2. Publications dans des revues à comité de lecture 

 

LE COZ P. (2020), « L’exigence de justice à l’épreuve de la pandémie » in : Études, juin 2020, pp. 51-62 

LE COZ P. (2020), « Ethique et intelligence artificielle » in : Annales d’Endocrinologie, 81, 128–129 

LE COZ P. (2019), « Des repères éthiques pour les décisions médicales irréversibles » : revue Soins, 

Elsevier Masson, mars 2019 : 26-30. 

LE COZ P. (2019), « Le soin à l’épreuve de l’individualisme contemporain » in : revue Laennec « santé, 

médecine, éthique », avril 2019 : 6-19. 

LE COZ P. (2018), « La bioéthique à l’heure de la transition individualiste », Études, mai 2018, pp. 59-70. 

LE COZ P. (2018), « Vaccination et pandémie grippale : tenir compte des principes éthiques et des 

enseignements du passé » : Revue d’Actualité et dossier en santé publique, n°105, déc. 2018, pp. 21-22. 

LE COZ P. (2018), Quelles valeurs pour le soin de demain ? : Revue Soins, Elsevier, avril 2018 : 55. 

LE COZ P. (2018), Autonomie et refus de soin de la personne » : Revue d’Actualité et dossier en santé 

publique [ADSP], n°105, déc. 2018, pp. 30-31. 

LE COZ P. (2017), « De la bioéthique à l’éthique procédurale. L’exemple du comité consultatif national 

d'éthique », Vrin, coll. « Noesis », Paris, 2017, pp. 128-145.  

LE COZ P. (2017), « La santé connectée : approche éthique et philosophique » in : La sante connectée et 

son droit. Approches de droit européen et de droit français, Cahiers de droit de la santé, LEH, Bordeaux. 

2017, pp. 31-36. 

LE COZ P. (2016), « Le conflit d’intérêts : nouvelle figure du péché originel ? » : revue Études, avr. 2016, 

pp. 51-60. 

LE COZ P. (2015), « L’exigence de sens du patient »  in: Ethics, Medicine and Public Health, vol. 1, no 2, 

avril-juin 2015, éd. Elsevier, pp. 230–238 

LE COZ P. HERMITTE M.-H. (2014), « La notion de conflit d’intérêts dans les champs de la santé et de 

l’environnement », Journal international de bioéthique, ESKA, vol. 25, n°2 pp. 15-50. 

LE COZ P. (2013), « Quelle solution aux dilemmes éthiques en cas de pandémie virale ? L'avis no 106 du 

CCNE »  in: Les catastrophes sanitaires, Cahiers du droit de la santé, Ed. Les études hospitalières : oct. 

2013 : pp. 271-278 

LE COZ P. (2013), « Pourquoi l'exhibition des cadavres a-t-elle été interdite en France ? » : Quelle 

conscience de son corps? Corps et cadavres, CNRS édition,2013, pp. 79-86. 
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LE COZ P. (2011), « La naissance de l'enfant. Aspects éthiques et philosophiques » in : Le droit aux soins 

en médecine prénatale. Actualités scientifiques, éthiques et juridiques, Dalloz-Sirey, 2011, p.p. 7-14. 

LE COZ P. (2009), « Place de la réflexion philosophique dans la décision médicale ». Édition Académie de 

médecine, 193, no 2, 2009, pp. 499-510. 

LE COZ (2009), « Exigence éthique et tarification à l'activité », Revue de philosophie économique. Enjeux 

éthiques en économie de la santé. (sous la dir. M. Gadreau), Vrin, 2009. 

LE COZ P. (2007), “The philosophical moment of the medical decision: revisiting emotions felt to improve 

ethics of future decisions”, Journal of Medical Ethics, 2007; 33:470-472. 

LE COZ P, GORINCOUR G, TASSY S. (2005), “Incivility in hospitals: health workers strike back”: The Lancet, 

2005 (Nov); Vol. 366, Issue 9500: 1848. 

TASSY S., GORINCOUR G., LE COZ P. “Prenatal research: a very sensitive field”: The Lancet, 2005 (Oct), 

Vol. 366, Issue 9492: 1162.  

 

Chapitres d’ouvrages collectifs  
 
LE COZ P. 2020. Le corps vu à travers le prisme de la bioéthique in : Psychologie du corps et de 

l'apparence, L'image corporelle dans tous ses états sous la dir. de Lionel Dany, Presses universitaires de 

Provence, Aix-en-Provence, sept. 2020 

LE COZ P. (2020) Peut-on protéger quelqu’un contre lui-même ? in Limites et psychiatrie : enjeux 

éthiques. (2020) Editions Les Etudes Hospitalières, Bordeaux. 9-19.  

LE COZ P. (2020), « La morale transfigurée par le style » in : Les Cahiers de l’Herne « Comte-Sponville », 

2020, pp. 192-198. 

LE COZ P. 2020. « L’intérêt supérieur de l’enfant : enjeux philosophiques, éthiques et juridiques » in : 

Pédiatrie pour le praticien, 7e édition (sous la dir. A. Bourrillon et al.), Ed. Elsevier Masson. pp. 223-226. 

LE COZ P. (2018), « La prédiction : ses avatars historiques et ses critiques philosophiques » in : Anticiper, 

prévoir, prédire en psychiatrie : enjeux éthiques. LEH Edition coll. Actes et séminaires, 2018, pp. 31-40.  

LE COZ P. (2018),  « Le principe d’autonomie : pilier d’argile de l’éthique » in : Le malade et la décision 

médicale : fragilité du consentement et de l’autonomie (sous la dir. de Thierry Martin), Presses 

universitaires de Franche-Comté, , 2018, pp. 57- 76. 

LE COZ P. (2016), « Construire des catégories permet-il de s’approcher de la réalité ? » in : Classification 

et catégories en psychiatrie : enjeux éthiques, Editions Etudes Hospitalières, Bordeaux, 2016. pp. 23-32. 

LE COZ P. (2018), « Reconnaître autrui en tant que personne » in: Réflexion et recherches en éthique, Ed. 

Dalloz, avant-propos d'Edgard Morin, (ss la dir. E. Martinet & MF. Mamzer). Paris, 2018, pp. 59-68. 

LE COZ P (2018), « Quelle place pour les émotions dans les décisions en chirurgie ? » in : Cahier du cercle 

Nicolas Andry, coll. « philosophie, épistémologie, art, chirurgie », n°12, ed. Sauramps, 2018, pp. 69-80. 

LE COZ P. (2018), « Les valeurs du soin. Avis du comité d’éthique sur les enjeux économiques et éthiques 

des décisions en santé », in : Les valeurs du soin. Enjeux éthiques, économiques et politiques, coord. J.P 

Pierron, ed. Sali Arslan, 2018, pp. 149-160 

LE COZ P. (2018), « Le Comité consultatif national d'éthique », Encyclopédie Universalis, 2018, pp. 279-

280. 

LE COZ P. (2017), « Le concept de participation en philosophie politique : L'homme du commun peut-il 

participer à toutes les décisions ? » in : La participation des patients, Ed. Dalloz. Coll « Ethique 

biomédicale et normes juridiques », 246 pages, 2017, pp.1-10. 
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LE COZ P. (2017), « Peut-on libérer sans aliéner ? » in : L’éthique à l’épreuve de l’adolescence, Ed. Séli 

Arslan, Coll. « Perspective Soignante », 2017 , pp.40-49. 

LE COZ P. (2016), « Les cellules souches du sang de cordon ombilical : l’avis du Comité consultatif 

national d’éthique »  In : Le sang : donner et recevoir, avril 2016. Paris, CNRS Editions, 350 p. 

LE COZ P. (2016), « Qu’est-ce qui peut incliner un chercheur à la déloyauté ? » in : Autour de l’intégrité 

scientifique, coll. « normes juridiques et éthique biomédicale », Dalloz, 2016. pp.99-104 

LE COZ P. (2015), « La libre disposition de son corps par la personne. Approche philosophique et 

éthique » In : Les principes de protection du corps et la biomédecine. Approche internationale. 

Ed. Bruylant, Coll : « Droit bioéthique et société », 2015 : pp. 71-89.  

LE COZ P. (2014), « Qu'est-ce qu'être mère à l'âge de l'assistance médicale à la procréation?, in : 

Les incidences de la biomédecine sur la parenté (sous la dir. de C.Crespo-Brauner, & B. Feuillet Liger), 

Ed. Bruylant: 2014, p. 349-367 

LE COZ P. (2014), « La patrimonialisation du corps humain : aspects philosophiques et enjeux éthiques ». 

In Corps et patrimoine, Les cahiers de droit de la santé, éd. Les études hospitalières, mars 2014,n°18 : 

27-34. 

LE COZ P. (2013), « Quelle place pour les proches lors des décisions de fin de vie médicalisée ? » In : Les 

proches et la fin de vie médicalisée. Panorama international, Coll. : Droit bioéthique et société, 

Ed. Bruylant, 2013, pp. 13-25  

LE COZ P. (2013), « Conservation des dépouilles et restes humains ». in: La bioéthique, pour quoi faire? 

30e anniversaire du Comité d'éthique (coord.  Pr. Ali Benmakhlouf), PUF, 2013, p.p. 210-214. 

LE COZ P. (2012), Approche philosophique du concept de précarité in: Innover contre les inégalités de 

santé, Presses de l'École des Hautes Études en Santé Publique, 2012, p. 431-440. 

LE COZ P. (2012), La dignité humaine kantienne : une justification des transplantations d’organes ?, avec 

Cléa Sambuc. Raison publique, no 17,  éd. B.Lambert, PUR, 2012. p. 219-238. 

LE COZ P. (2011), « L'hébergement électronique des données de santé : Vers la fin du secret médical ? » 

in: Tout dire? Transparence ou secret. Paris, PUF, 2011. 

LE COZ P. (2011), Qu’est-ce que dépister ? Approche éthique et conceptuelle In : Pédiatrie sociale ou 

l'enfant dans son environnement - Tome 2, 2e éd. (sous la dir. Odile Kremp, Michel Roussey, Pierre 

Cochat), Doin Editions, Collection « Progrès en pédiatrie », Paris 2011 (285 pages) : pp.46-57. 

LE COZ P. (2010), « Le dépistage conduit-il à l’eugénisme ? » in: Encyclopédie de la naissance, Albin 

Michel, Paris, 2010, p. 1355-1358. 

LE COZ P. (2010), « Le diagnostic pré-implantatoire va-t-il améliorer l'espèce humaine ? » In: De l'humain 

à l'artifice (sous la dir. R.Logier), Actes sud, 2010.  

LE COZ P. (2009), La question des risques potentiels dans le champ des nouvelles voies de recherches 

biomédicales. In : La santé face au principe de précaution. Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem 

(sous la dir. de D. Lecourt), PUF, Coll. Sciences et Société, Paris, nov.2009 (160 pages). 

CARLIOZ A., WOLYNIAK G., LE COZ P. (2012) - Is there such a thing as Latin bioethics ? Med Health Care 

and Philos, 15 : 461-467 

LE COZ P. (2009), L’allégorie de la caverne : un paradigme pour appréhender l’adolescence. In : 

Adolescent et acte médical, regards croisés. Approche internationale et pluridisciplinaire. Sous la dir. de 

B.Feuillet-Ligier et R. Ida. Ed. Bruylant, Coll. « Droit, bioéthique et société » - N° 3, Paris, 2011 (352 

pages): pp. 33-44. 
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4– ACTIVITES D’EXPERTISES NATIONALES  

 

-  3 participations à des jurys HDR en tant que membre (déc. 2012, nov. 2015, nov. 2020)  

- 2 désignations en tant que garant HDR (Université de Touraine, nov. 2015, Université Bourgogne-

Franche Comté, mai 2016), 1 désignation rapporteur interne HDR ( Aix- Marseille Univ., mai 2018). 

- président du comité d’expertise HCERES de l’équipe ETHICS de l’Université catholique de Lille, 2018 

- président du comité d’expertise HCERES du Centre atlantique de philosophie de l’Université de Nantes 

(CAPHI), fév. 2016. 

- président du comité d’expertise AERES du Laboratoire d’éthique médicale de l’Université Paris-

Descartes, Paris, nov. 2013.  

- président du comité d’expertise AERES de l’Unité « Sciences de la Santé, Technologie et Société » 

Université de Lorraine, Nancy, janv. 2012.  

- président du comité de sélection pour le recrutement d’un maître de conférences en philosophie à 

l’UFR « Lettres et sciences humaines » d’Aix-en-Provence, Aix- Marseille Université, mai 2016. 

- membre du comité de sélection pour le recrutement d’un professeur de philosophie à l’Université de 

Bourgogne-Franche Comté, en 2017.  

- membre du comité de sélection pour un poste de professeur des universités en philosophie à l’UFR 

Lettres et sciences humaines d’Aix-en-Provence, en mai 2017. 

 

5 – EXPERTISES ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES  

 

5.1. Mandats :  

 

2003-2007 : membre du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) (J.O. 45, 22 Février 2003) 

2005-2008 : membre du comité d’orientation de l’agence de biomédecine 

2008-2012 : Renouvellement de mandat au Comité consultatif national d'éthique sur désignation du 

ministre chargé du travail (Arrêté du 4 mars 2008).  

                    - Election en tant que vice-président du CCNE (séance du 28 mars 2008).  

2009 : Réélection en tant que vice-président du CCNE (séance plénière du 15 octobre 2009). 

2011 : Président du Comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’Agence nationale 

de sécurité sanitaire (ANSES) depuis 2011 (réélu en 2016). 

2014 : membre du comité d’éthique et de déontologie de l’établissement français du sang (EFS). 

2014 : membre du comité d’éthique d’Aix-Marseille Université. 

2017 : membre du groupe de travail de l’établissement français du sang sur « EFS 2035 : Quel horizon 

dans un monde qui change ? La réflexion prospective de l'Etablissement français du sang », juil. 2017. 

2018 : membre du groupe de travail du Conseil d’Etat pour la révision de la loi de bioéthique (étude à la 

demande du premier ministre, rendue publique le 6 juillet 2018). 

2018 : membre du comité éditorial de la collection « Sciences, Technologies, Santé » des presses 

universitaires d’Aix-Marseille (responsable de la série « sciences de la santé ») 

2019 : renouvellement de mandat au comité d’éthique et de déontologie de l’établissement français du 

sang (EFS)  

2020 : référent à l’intégrité de l’UFR sciences médicales et paramédicales de Marseille 
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2020 : élection à l’Académie nationale de médecine  

 

5.2. Rapporteur d’Avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour la période 2006 - 2012  

 

1. LE COZ (rapporteur) : Avis n°84 sur la formation en éthique médicale (Avis rendu public en avril 2004) 

2. LE COZ (rapporteur) : Avis n°91 sur les problèmes éthiques posés par l'informatisation de la 

prescription hospitalière et du dossier du patient (Avis rendu public en avril 2006).  

3. LE COZ P. (rapporteur), KORDON C. (rapporteur) : Avis n° 103 : Ethique et surdité de l’enfant : 

éléments de réflexion à propos de l'information sur le dépistage systématique néonatal et la prise en 

charge des enfants sourds. (Avis rendu public en janvier 2008). 

4. LE COZ P. (rapporteur), ALPEROVITCH A, (rapporteur) : Avis n° 104 : Le dossier médical personnel et 

l’informatisation des données de santé. (Avis rendu public en mai 2008).  

5. LE COZ P. (rapporteur), ALPEROVITCH A (rapporteur) : Avis n° 106 : Questions éthiques soulevées 

par une possible pandémie grippale. (Avis rendu public en mars 2009). 

6. LE COZ P. (rapporteur), STOPPA-LYONNET D. (rapporteur): Avis n° 107 : Les problèmes éthiques liés 

aux diagnostics anténatals : le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI). (Avis 

rendu public en novembre 2009). 

7. LE COZ P. (rapporteur), AMEISEIN J.C. (rapporteur) : Avis n° 111 : Les problèmes éthiques posés par 

l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale. (Avis rendu public en 

septembre 2010). 

8. LE COZ P. (rapporteur), WEIL B. (rapporteur) : Avis n° 116 - Questionnements éthiques autour de 

l'utilisation des cellules souches du sang de cordon ombilical, des cellules souches du cordon et du 

placenta, et de la constitution de biobanques à partir de ces éléments. (Avis rendu public en mars 2012) 

 

5.3. Auditions parlementaires et ministérielles 

 

- Audition par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le dispositif français d’expertise, de 

veille et de sécurité sanitaire faisant appel à des agences (mission interministérielle), 24 sept 2020 

- Audition par la Mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique 

(président M. Xavier Breton, rapporteur M. Jean-Louis Touraine), 6 sept. 2018. 

- Intervention au Colloque de l’Assemblée Nationale sur « La manipulation de l’information et les fausses 

nouvelles », 7 juin 2018.  

- Audition à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques concernant les 

questions éthiques associées à l’exploration et traitements du cerveau, Paris, 30 novembre 2011. 

-  Audition en tant que vice-président du CCNE au Sénat pour la détermination de l’échéancier et du 

protocole de remise des Têtes Maories à la Nouvelle-Zélande, à la demande de Madame la Sénatrice 

Catherine Morin-Desailly. En présence de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat. Sénat, Paris, 

21 septembre 2010. 

- Audition par la Commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre des « Rencontres de la 

bioéthique » sur Les enjeux éthiques liés au diagnostic prénatal et préimplantatoire. Sous le haut 

patronage du président du sénat, Monsieur Gérard Larcher et en présence de la présidente de la 

Commission, dans le cadre de la  révision de la loi de bioéthique de 2011. Sénat, Paris, 10 février 2010. 
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- Audition par la Mission d’information de l’Assemblée nationale sur la révision des lois de bioéthique, 

à la demande de Mrs les Députés Jean Leonetti et Alain Clayes. Thèmes abordés: diagnostic prénatal, 

sélection embryonnaire, devenir des embryons surnuméraires, 18 nov. 2008, Paris (audition publiée 

dans Favoriser le progrès médical. Respecter la dignité humaine, Assemblée nationale, Rapport 

d'information n°2235 « Révision des lois de bioéthique », Tome 1, synthèse, p. 57, 111, 112, 225, 439, 

janvier 2010). 
 

- Audition sur la question du respect du corps des personnes après leur mort, à la demande du sénateur 

Philippe Richert, Président de la commission des Affaires culturelles du Sénat, dans le cadre du projet 

de loi relatif à la restitution des têtes maories au pays d’origine. Sénat, Paris, 16 juin 2009. 

- Audition au ministère de la santé par Jean-Yves Robin en tant que vice-président du CCNE à propos de 

l’Avis n°104 du CCNE sur « Le dossier médical personnel et l’informatisation des données de santé », 

Directeur du plan « Groupement d’intérêt public & Dossier médical personnel (GIP - DMP) », Agence des 

Systèmes d’Information Partagés de Santé, Paris, 23 avril 2009. 
 

- Audition par l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

lors de la journée d’études sur Les apports de la science et de la technologie à la compensation du 

handicap sensoriel, Assemblée nationale, 233 bd Saint Germain, Paris, 19 juin 2008 (audition publiée 

dans le Rapport sur les apports de la science et de la technologie à la compensation du handicap, de 

l’OPECST (rapport AN n° 2010/Sénat n° 462), sous la dir. de B. Poletti, Paris, 140 pages.  

 


