
 

 

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 BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4205

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Esthétique

Job profile : The person recruited will teach aesthetics and philosophy of arts within the
undergraduate and graduate programs of the philosophy department. He or she will also
have to train students for the aggregation concourse.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC CEDEX

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
DRH ENSEIGNANTS - MME FONTANEAU
ADM012 - DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 - PESSAC CEDEX

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

MADAME FONTANEAU STEPHANIE
GESTIONNAIRE
0557121571
0557124613
stephanie.fontaneau@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HUMANITES
DEPARTEMENT PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4574 (201119424V) - SCIENCES, PHILOSOPHIE, HUMANITÉS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Enseignement :
La personne recrutée devra être en mesure d’enseigner l’esthétique et la philosophie de l’art
au sein des formations suivantes inscrites au projet d’accréditation du prochain quinquennal
(2016-2020) :
- la licence philosophie / Humanités ou
- la licence Anglais- Philosophie,
- les unités d’enseignement de tronc commun de philosophie générale, et d’histoire de la

philosophie destinées aux étudiant-e-s de L1 et de L2 ayant opté pour l’un de ces
parcours,

- les trois années de la licence au sein des UE spécifiques d’esthétique,
- Le master « Recherches philosophiques sur l’homme, la nature, et la société » qui

comprend des UE d’histoires de la philosophie (« ancienne », « moderne » et
« contemporaine ») et d’esthétique présentes dans les deux années du parcours,

- la préparation aux concours de recrutement de philosophie (CAPES, Agrégation) et le
Master MEEF 2 proposé par le Département de philosophie au sein de l’ESPE
d’Aquitaine.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le, ou la, professeur-e recruté-e devra bien évidemment prendre sa part des responsabilités
pédagogiques et de gestion institutionnelle qui incombent aux enseignants chercheurs du
département de philosophie.

Job Profile:
The person recruited will teach aesthetics and philosophy of arts within the undergraduate and
graduate programs of the philosophy department. He or she will also have to train students for
the aggregation concourse.

Recherche :

La candidate ou le candidat devra s’inscrire au sein de l’un des axes de recherche de l’Equipe
d’Accueil SPH :
1. Nature des normes
Philosophie des normes ; Corps et subjectivité ; Etudes sur le genre ; Langage, vérité,
intentionnalité.
2. Epistémologies : sciences de la nature, sciences de l’homme
Histoires et philosophies de la nature, des sciences et des techniques ; Biologie, biopolitique et
bioéthique ; Philosophies de l’environnement.
3. Politique et historicité des normes
Europe des Lumières ; Education et société ; Universalisme et cosmopolitisme ; République et
démocratie ; Le libéralisme et ses critiques.

Projet en cohérence avec le volet « recherche » du contrat quinquennal de
l’établissement :
Adossement du Poste : le Poste sera rattaché à l’Equipe d’Accueil « Sciences, Philosophie,
Humanités » (EA 4574).
Fields of research:
The person recruited will have to pursue his or her research within the research axles of the
Research team Sciences, Philosophie, Humanités (See below the Lab’s description).



Informations Complémentaires :

Enseignement :
UFR d’enseignement : UFR Humanités
Lieu(x) d’exercice : Domaine Universitaires Pessac
Equipe pédagogique : Département de philosophie
Nom directeur (directrice) d’UFR : Dir. du département de philosophie Cédric Brun
Téléphone : 05 57 12 61 74
Email : cedric.brun@u-bordeaux-montaigne.fr
URL: www.u-bordeaux-montaigne.fr

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : Université Bordeaux Montaigne
Nom directeur labo : Valéry Laurand
Tél directeur labo : 05 57 12 61 74
Email directeur labo : valery.laurand@u-bordeaux-montaigne.fr
URL labo : http://www.sph.u-bordeaux.fr

Descriptif labo :
L’EA 4574 "Sciences, Philosophie, Humanités" (SPH) a été créée le 1er janvier 2011. Elle est
co-habilitée par les deux universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne. Forte d’une trentaine
d’enseignants-chercheurs, dont 15 HDR et 7 membres ou membres honoraires Institut
Universitaire de France, et d'une trentaine de doctorants, elle est rattachée au Département
Sciences & Technologies de la Nouvelle Université de Bordeaux et à l’UFR Humanités de
l’Université Bordeaux Montaigne.

mailto:cedric.brun@u-bordeaux-montaigne.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr

