
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local : 1418

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie pratique

Job profile : Full professorship.
Lectures (undergraduate level : BA and MA) in ethics, political philosophy and
contemporary philosophy.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Ethics
Philosophy     Philosophy of law

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : CRETEIL

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER

94010 - CRETEIL CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.14       01.45.17.19.70
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : philosophie morale contemporaine ; philosophie morale et politique ; droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - LETTRES, IDÉES, SAVOIRS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/recrutement-enseignant-chercheur/campagne-de-
recrutement-des-enseignants-chercheurs-session-synchronisee--604160.kjsp



UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL DE MARNE
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2015

FICHE DE POSTE

Composante : LLSH
Laboratoire : EA 4395 Lettres, Idées, Savoirs

Localisation de l’emploi demandé :
Département de Philosophie, Campus Centre

Identification de l’emploi

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR

Poste n° : 1418 Discipline CNU: 17
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4354

Etat du poste : þ Vacant þ Susceptible d’être vacant

Profil du poste : Philosophie pratique

Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Full professorship.
Lectures (undergraduate level : BA and MA) in ethics, political philosophy and contemporary philosophy.
The professor will be part of the research team EA 4395: a research focus on ethics, political philosophy or
philosophy of law with a contemporary approach is welcome. The candidate will be advisor of MA and PhD
students in his / her research field.

Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): Philosophy, Ethics,
Philosophy of Law

Mots-clés (se référer à la liste) : Philosophie morale contemporaine. Philosophie morale et politique. Droit.

Nature du concours (PR ou MCF) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984
modifié) : PR

Enseignement :

Filières de formation concernées : Licence de Philosophie, Master Recherche de Philosophie

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :

Le professeur recruté devra assurer en priorité une partie des enseignements de Licence et de Master dans le
domaine de la philosophie pratique (éthique, philosophie politique et/ou philosophie du droit). Il assurera
également l’encadrement de mémoires de Master.
La création d’une Licence Médecine-Philosophie, en collaboration avec la Faculté de médecine de l’UPEC, à la
rentrée 2015 et d’un futur parcours de Master « Humanités médicales », co-porté avec l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée, requiert le recrutement d’un spécialiste de philosophie pratique qui sera en mesure de
contribuer aux formations émergentes en philosophie et médecine (ce qui ne signifie pas que le candidat doive
nécessairement être spécialiste d’éthique médicale, mais qu’il doit pouvoir former ces étudiants à ces
problématiques). Un ancrage en philosophie contemporaine et une expérience des publics issus d’autres
disciplines sont souhaités. Ce professeur prendra part aux responsabilités collectives liées à l'administration du
département de philosophie.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Campus Centre, Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines
61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil

Equipe pédagogique: Département de Philosophie

Nom directeur département: Charlotte Murgier
Email : charlotte.murgier@u-pec.fr / sec.philosophie-llsh@u-pec.fr
Tel. : + 33 (0)1 45 17 11 41 (secrétariat du département)

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/philosophie/

mailto:sec.philosophie-llsh@u-pec.fr


Recherche :

Activités scientifiques du laboratoire:
Le professeur recruté intégrera l’Équipe d’Accueil 4395 « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS), composée
d’enseignants-chercheurs philosophes et littéraires. Les recherches en philosophie politique et éthique
contemporaine constituent une thématique privilégiée de l’axe I « Idées : histoire et débats » au sein de cette
équipe de recherche.

Thématiques scientifiques attendues du candidat:

Les recherches du candidat devront porter prioritairement sur les approches contemporaines des questions de
philosophie pratique (dans les domaines éthique, politique et/ou juridique). Une contribution aux thématiques
développées au sein du Pôle « Santé/ Société » de l’UPEC pourra être appréciée.
L'EA LIS est reconnue pour sa haute capacité à encadrer de nombreux doctorants: il est donc impératif que le
professeur recruté, travaillant en interaction avec les autres chercheurs du LIS, développe des activités
d'encadrement doctoral fortes et variées. Il sera en mesure de nouer des collaborations de niveau national et
international.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :

Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Faculté de lettres, langues et sciences humaines
Lettres, idées, savoirs (LIS) 61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil Cedex

Laboratoire d’accueil : Équipe d’Accueil 4395 « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS)

Nom directeur labo: B. Petey-Girard & P. Sévérac
Tel. : + 33 (0)6 03 86 49 02 (P. Sévérac)
Email : petey-girard@u-pec.fr , pascal.severac@u-pec.fr

URL labo (facultatif):
http://lis.u-pec.fr/presentation/

Contact :

Nom, Prénom : Laboratoire : Sévérac Pascal, co-directeur de l’EA LIS / Département : Murgier
Charlotte, Directrice du Département

Courriel : pascal.severac@u-pec.fr / charlotte.murgier@u-pec.fr
Téléphone : + 33 (0)6 03 86 49 02 (P. Sévérac)

mailto:petey-girard@u-pec.fr
http://lis.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/pascal.severac@u-pec.fr
http://lis.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/pascal.severac@u-pec.fr
mailto:charlotte.murgier@u-pec.fr

