
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local : 17PR1303

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie politique

Job profile : Political philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

LAURE THEBAULT
GESTIONNAIRE RH
02/23/23/53/96       02/23/23/53/96
00/00/00/00/00
laure.thebault@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1270 (199213402G) - PHILOSOPHIE DES NORMES

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-590772@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

N° du poste : 17 PR 1303
N° Galaxie :4339

Job profile :
Description of the position : Political philosophy
Research profile:
The new member will be engaged in research on political philosophy (contemporary philosophy on realities of
our time) within the team EA 1270 “Philosophie des normes” and will contribute actively to boost its
development, especially concerning practical norms.
Teaching:
S/he will teach political philosophy, including its history, to postgraduate and also undergraduate students, most
of them studying philosophy but some of them studying political science. Diversified competences as a teacher
will be appreciated.

Enseignement :
Profil : Philosophie politique

Composante d’enseignement : UFR de Philosophie

Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, Campus de Beaulieu, Université de Rennes1

Nom directeur: René Lefebvre

Tel directeur : 02 23 23 76 08 (par la responsable administrative)

Email directeur. : rene.lefebvre@univ-rennes1.fr

URL. : www.philo.univ-rennes1.fr

Descriptif: En matière d’enseignement, les compétences attendues s’inscrivent essentiellement dans le domaine
de la philosophie politique, prise aussi dans sa dimension historique. L’enseignant recruté devra se trouver en
mesure d’enseigner à des étudiants en philosophie de tous niveaux, mais aussi à des étudiants venant des
sciences politiques. Une certaine adaptabilité selon la variation des besoins pédagogiques d’une année sur l’autre
(notamment compte tenu du programme des concours) est également escomptée.

Recherche :

Profil : Philosophie politique

Lieu d’exercice : EA 1270 Philosophie des normes, à l’ UFR de Philosophie

Nom responsable équipe de recherche: Catherine Colliot-Thélène

Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 63 02 (secrétariat)

Email responsable équipe de recherche: catherine.colliot@univ-rennes1.fr

URL équipe de recherche: www.philo.univ-rennes1.fr/themes/Recherche

Descriptif: Le Professeur recruté, spécialiste de philosophie politique contemporaine et engagé dans des
recherches sur des réalités politiques de notre temps, doit être en mesure d’apporter une impulsion significative
aux activités de l’EA Philosophie des normes, spécialement d’agissant de son axe « normes pratiques ».

Description activités complémentaires :
Fonctions administratives ou pédagogiques attendues : Encadrement de thèses. Investissement dans la prise de
responsabilités collectives.



Moyens à disposition : Ceux de l’UFR pour l’enseignement, ceux de l’Equipe d’accueil pour la

recherche (financement, secrétariat).

Autres informations :

Compétences particulières requises : Montage de projets de recherche.

Evolution du poste : A penser dans le contexte de l’évolution des relations entre les universités de Rennes1 et de
Rennes2 et par ailleurs dans celui de la mise en place de la COMUE, spécialement des nouveaux rapports induits
dans ce cadre avec l’Université de Nantes (nouvelle ED, recherche de collaborations plus fortes notamment en
recherche).

Modalités de candidature :

Pièces justificatives :
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, figurent dans l’arrêté du 7 octobre
2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours
des professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du détachement prioritaire :
Pour les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils
sont liés par un pacte civil de solidarité : copie du livret de famille ou d’un certificat de concubinage ou de
PACS, ainsi qu’une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle principale du
conjoint, du concubin ou du pacsé (document signé de l’employeur) ; pour les professions libérales, attestation
d’inscription auprès de l’URSSAF ou justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers.

Dématérialisation de la candidature :
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre le 26 février 2015 et le 30
mars 2015, 16 heures (heure de Paris) à l’adresse suivante :

univrennes1-590772@cvmail.com

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

