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Campagne 2016 

Fiche de poste : 17PR0063 

Numéro Galaxie : 4137 
 

Corps :  PR   

Section :  17 

Profil : Ethique appliquée et philosophie politique 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique : Ethique appliquée (éthique médicale et soignante et éthique de 

l’environnement), philosophie politique, science politique 

Job Profile : Medical ethics, ethics of the environment, political philosophy 

Political sciences   

Research fields EURAXESS: Ethics in health sciences, political sciences, Philosophy 

Mots-clés : Ethique appliquée, philosophie politique 

Unité de recherche : LIPHA-PE (Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du Politique Hannah Arendt-

Paris-Est, EA 7373) 
 

Composante (s) : UFR Sciences Humaines et Sociales 

Profil recherche : Le/la professeur devra avoir fait preuve d’un rayonnement international en 

matière de philosophie politique et d’éthique appliquée. Il devra en ces deux domaines 

connaître aussi bien la tradition continentale que la tradition anglo-saxonne. Des publications 

importantes devront pouvoir être produites. Leur diffusion et leur traduction à l’étranger seront 

particulièrement appréciées. Ses travaux devront se situer à l’intersection de l’éthique et de la 

philosophie et de la science politique, particulièrement autour des questions de la vulnérabilité. 

L’enseignant-chercheur devra également pouvoir encadrer les recherches d’étudiants issus des 

Masters « Ethique médicale et hospitalière appliquée » et « Métiers du politique » au niveau du 

doctorat. Il fera ses recherches au sein du LIPHA-PE dans l'axe « controverses ». 

Profil enseignement : Le/la professeur devra pouvoir assurer des cours dans les UE du Master de 

philosophie, parcours Ethique médicale et hospitalière appliquée. Il assurera notamment les 

cours « vie du droit, droit de la vie », « Philosophie politique » et « Les problèmes fondamentaux 

de l’éthique ». Il animera un des séminaires d’Ethique et d’anthropologie philosophique du 

Master de philosophie, parcours « Humanités médicales ». 

Il aura également dans le Master de science politique la responsabilité du cours de pensée 

politique américaine, ainsi que de certains cours de l'UE éthique et déontologie dans les métiers 

du politique et de l'UE ingénierie participative. Il prendra en charge la moitié des séances du 

séminaire des doctorants en philosophie pratique. 

Autres activités : Le/la professeur devra prendre des responsabilités dans la direction de l’UR 

LIPHA-PE 

Personne(s) à contacter  

Directeur de l’Unité de Recherche : Eric Fiat, Eric.Fiat@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Eric Fiat, Eric.Fiat@u-pem.fr  

Directeur de Composante : Valérie Theis, Valerie.Theis@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : David Smadja, David.Smadja@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


