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RECRUTEMENT ANNEE 2014
Enseignant Chercheur
Composante (UFR, Ecoles, Instituts) : UFR ALLSH
Localisation du poste : Aix en Provence

Identification du poste à pourvoir:
N°poste (voir tableau joint): 17MCF651
Périmètre de gestion : P1
N° HARPEGE : 651
N°GESUP: 2054
Nature :

MCF

- pour une chaire mixte, préciser l’EPST :

Section(s) CNU : 17
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication)
Article de recrutement demandé :
(Se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84- 431 du 6 juin 1984 modifié)
26.1 -1

Date de prise de fonction : 01/10/2014
Profil court du poste : (2 lignes maximum) Éthique et épistémologie
Discipline en Anglais : (obligatoire) Philosophy
Profil court du poste en Anglais : Ethics and epistemology
Champ disciplinaire EURAXES* : Philosophy

Enseignement
Département d’enseignement : Philosophie
Nom du directeur du département : PARIENTE-BUTTERLIN Isabelle
Tél : 04 13 55 33 16
e-mail : isabelle.pariente@yahoo.fr
Recherche
Nom du laboratoire : CEPERC
Statut (UMR / UPR / EA): UMR n°: 7304
Nom du directeur du laboratoire : Gabriella CROCCO
Tél : 04911498881
e-mail : gabriella.crocco@wanadoo.fr

Profil du poste
Le maître de conférences interviendra dans les parcours de Licence, de Master et dans la préparation au concours de l'agrégation du
département de Philosophie, en lien avec les questions de philosophie pratique et d'épistémologie de la médecine et de la biologie. Il
préparera les étudiants à aborder, dans la tradition épistémologique du département, les questions de philosophie pratique qui connaissent,
dans la recherche philosophique actuelle, une très forte expansion. Son poste sera adossé, pour la partie recherche, au CEPERC (UMR

7304) à l'axe 1 en collaboration avec l'axe 2 et 3. Il devra ainsi collaborer aux recherches qui allient epistémologie et ethique dans le vaste
champ se rapportant à l'analyse du vivant. Dans l'axe 1 il participera au projet de recherches META sur la méta-théorie de la normativité :
il sera chargé de le développer en direction de son versant appliqué à la médecine. Dans l'axe 3. Il collaborera à l'analyse des questions
éthiques liées aux modes de productions des connaissances et à leurs applications. De manière générale, dans l'économie du CEPERC, il
aura pour tâche de faire le lien entre les questions épistémologiques qui sont abordées par les chercheurs de l'axe 1, plus spécifiquement
orientés vers la méthodologie, l'ontologie et la logique, et les répercussions appliquées de ces recherches au domaine du vivant. Les
aspects les plus théoriques des recherches menées au CEPERC seront ainsi à la fois au service des disciplines plus appliquées que sont la
médecine et le droit, et à l'écoute des demandes légitimes que la société adresse à la philosophie.
Compétences particulières requises :
Enseignement :
Le service du Maître de Conférences recruté sur ce poste se fera dans le cadre de la Licence de Philosophie, et des parcours de Master
offerts par le département de Philosophie, ainsi que, pour partie et en fonction du programme, dans le cadre de la préparation à
l'agrégation. Ses enseignements porteront sur la philosophie pratique (sous ces trois aspects, philosophie de l'éthique, de la politique, et du
droit), et dans son articulation avec les problèmes épistémologiques, c'est-à-dire aussi bien l'épistémologie de ces disciplines que les
questions éthiques ou juridiques et politiques soulevées par les sciences et l'avancée des sciences, biologiques et médicales. Dans la
mesure où un des parcours de Master dans lequel le Maître de Conférences pourra intervenir est le parcours "Philosophie analytique", une
connaissance de ce corpus sera bienvenue dans la formation de l'enseignant recruté. Il va de soi que la connaissance de l'Anglais est
demandée.
Recherche :
Selon l'approche comparativiste du CEPERC l'analyse philosophique du vivant doit s'inscrire dans une perspective à la fois
épistémologique et éthique. D'une part elle requiert la prise en compte épistémologique des données de la médecine, de la biologie, de la
psychologie et de l'éthologie. D'autre part elle prescrit de les articuler aux questions propres à la philosophie pratique concernant la
normativité, le droit, la philosophie de l'activité et les questions éthiques posées par les pratiques sociales. Le travail de recherche du MCF
devra se situer à l'intérieur de ce vaste champ de recherche alliant une réflexion philosophique et critique sur la science et une perspective
pratique et appliquée. Un des axes de recherche sera en effet l'articulation entre la méta-éthique et les procédures de l'éthique appliquée :
enquêtes de terrain, avec application d'outils sociologiques et psychologiques, analyse critique des mesures quantitatives en médecine et
en psychologie, enjeux éthiques dans les pratiques médicales concernant le vivant. Il participera au projet ANR META, qui articule les
différentes méta-théories à leurs applications pratiques, et aux projets élaborés par l'axe 3 sur la philosophie de l'activité et l'ergologie.
Le développement d'interactions transdisciplinaires avec les autres unités de recherche de notre université (médecine, biologie, droit,
sociologie, psychologie) est au cœur de ce projet. Ce recrutement permettra de développer une collaboration avec le département des
sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille, sur les thèmes de l’éthique médicale et de la bioéthique, dirigé par un
philosophe issu du CEPERC. Ce recrutement pourra également donner lieu à des collaborations avec les psychologues de la nouvelle
Maison de la recherche Schuman, ainsi qu'avec le LEST, qui est lié au CEPERC à travers le périmètre du Labex-Med. Cette collaboration
transdisciplinaire permettra également de poursuivre le développement cohérent du projet comparativiste, cher au fondateur de notre
centre Gilles-Gaston Granger, d'une philosophie devant se tourner à la fois vers l'analyse des sciences exactes et vers celle des sciences de
l'homme et de la société.
La composition du comité de sélection est consultable sur le site internet de la DRH de l’Université d’Aix-Marseille, section recrutement,
à l’adresse suivante : http://drh.univ-amu.fr

