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Annexe 4.1 - Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Maître de conférences
Article de référence : 26
Numéro du poste : 17MCF0033
Section CNU : 17
Profil de publication : Philosophie antique
Localisation : Université de Lorraine – Nancy
Etat du poste : Vacant au 1er septembre 2014
Profil enseignement :
Le candidat donnera des cours de philosophie antique dans les trois années de Licence de philosophie et les
deux années de Master. La capacité du candidat à sortir de son domaine de spécialité pour éventuellement
être capable de donner des cours d'histoire de la philosophie portant sur d'autres périodes que l'antiquité sera
aussi appréciée. Les besoins du Département de philosophie exigent que le candidat soit capable de s'adapter
aux différentes exigences des diplômes (Licence, Master recherche, Master enseignement).
Composante/UFR : SHS-Nancy Référence UFR :
Mots-clés enseignement :
Licence de philosophie, Master de philosophie

Profil recherche :
À partir de sa spécialisation en philosophie antique, la personne recrutée sur ce poste devra s’intégrer au
Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (UMR 7117), et en particulier à
son axe 3, « Approches de la connaissance : logique, métaphysique et histoire de la philosophie ». Les
projets de cet axe sont les suivants : 1. Histoires et modèles de la systématicité en philosophie ; 2. Approches
du débat réalisme/antiréalisme dans la philosophie allemande depuis Kant ; 3. Études goodmaniennes ;
4. Logique, métaphysique et épistémologie ; 5. Épistémologie, métaphysique et croyances.
Une activité de recherche dans les domaines 1, 4 ou 5 est attendue.
Nom du laboratoire : LHSP-Archives Poincaré
Numéro unité du laboratoire : UMR 7117

Mots-clés recherche : Philosophie antique, Philosophie de l’histoire de la philosophie, Métaphysique,
Philosophie de la connaissance

Autres activités :
Mots-clés complémentaires :

Fiche de poste : informations complémentaires
Informations complémentaires
Enseignement :
Enseignement :
Département d’enseignement : Meurthe et Moselle (54)
Lieu(x) d’exercice : Nancy – Université de Lorraine
Equipe pédagogique : Département de philosophie
Nom Directeur département : Joseph Vidal-Rosset
Tél Directeur dépt : 06.51.73.52.56
Email Directeur dépt : joseph.vidal-rosset@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://www.univ-nancy2.fr/DepPhilo/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : LHSP-Archives Poincaré (UMR 7117), Nancy
Nom Directeur labo : Roger POUIVET
Tél Directeur labo : 33 / (0)3 54 50 42 94
Email Directeur labo : Roger.Pouivet@univ-lorraine.fr
URL labo : http://poincare.univ-lorraine.fr/
Descriptif labo :voir site
Descriptif projet : voir site
Description activités complémentaires :
Moyens matériels :
Moyen s humains :

Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :
Informations Complémentaires EURAXESS

Job profile (résumé en quatre lignes maxi du profil en anglais) :
The candidate will gives lectures on ancient philosophy. The candidate's ability to get out of
his area of expertise to eventually be able to teach the history of philosophy on periods other
than antiquity will also be appreciated.

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 5) :
Based on her/his specialization in Ancient Philosophy, the person hired for this position will
become a member of the Laboratory of History of Science and Philosophy-Archives
Poincaré (UMR 7117), and in particular its axis 3, "Approaches to Knowledge: Logic,
Metaphysics and History of philosophy”. Projects in this axis are: 1. History and and models
of Systematicity in Philosophy 2. Approaches to the debate between Realism and
Anti-realism in German philosophy since Kant 3. Goodmanian Studies 4. Logic,
Metaphysics and Epistemology 5. Epistemology, Metaphysics and Beliefs.
Research activity in the areas 1, 4 and 5 are expected.

