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Campagne d’emplois enseignants 2014
Etablissement : LYON 3

Localisation :
(uniquement si différente du siège de l’université)

Numéro de poste : 0707
Corps : Maître de Conférences
Section 1 : Philosophie (17)
Profil :
Philosophie du droit

Philosophy of law

l Profil enseignement
Composante ou UFR : Faculté de philosophie
L’enseignant chercheur recruté interviendra à tous les niveaux du cursus de formation
(Licence, Masters Recherche) et dans la préparation des concours d’enseignement du second
degré, sur les thématiques en lien avec la philosophie du droit. Il devra aussi bien assurer les
cours d’introduction à la philosophie du droit ainsi que des cours plus approfondis, dans le
cadre de la licence droit-philosophie, et du master « Histoire de la philosophie » ou du master
« Philosophie contemporaine », en rapport avec ses spécialités. Il est à noter que
l’enseignant-chercheur recruté sur ce poste sera fortement mobilisé pour assumer l’animation,
la coordination et le développement de la licence-philosophie-droit.
l Profil recherche
Laboratoire 1 : EA 4187 IRPHIL - Institut de recherches philosophiques de Lyon
Domaine de compétence : Philosophie du droit
Areas of competence: philosophy of law
L’enseignant chercheur recruté aura au sein de l’IRPHIL à contribuer au développement de la
recherche dans ses spécialités, et à développer des partenariats locaux, nationaux et
internationaux. A l’intérieur de l’Ecole doctorale, il aura à animer la recherche en
philosophie du droit. Le candidat retenu devra collaborer à l’élaboration de projets communs
avec les centres de recherche de la Faculté de droit.

Laboratoire 1 : EA 4187 IRPHIL - Institut de recherches philosophiques de Lyon
Trois axes de recherches :
a- Science, philosophie et complexité : recherche sur les formes biologiques ; épistémologie
des sciences cognitives; mathématiques et esthétique des formes ; histoire de l’épistémologie
française
b - Recherches sur la circulation des idées : histoire de la philosophie ancienne et classique ;
pensée de la Renaissance ; idéalisme allemand ; philosophie française contemporaine ;
philosophie comparée ; études arabes et islamiques ; pensée russe
c - Ethique et politique des sociétés contemporaines : éthique et politique de la santé ; éthique
du développement durable ; éthique appliquée, architecture, politique du territoire et
urbanisme ; politique et religion ; politique et symbolisme ; philosophie du droit.
EA 4187 – IRPHIL : Lyon Institute of philosophical research
Three research areas :
a- Science, philosophy, complexity : research on biological forms, epistemology in cognitive
science, mathematics and the aesthetics of form, history of French epistemology.
b- Research on the dissemination of ideas : history of classical philosophy, classical thought
in the Renaissance, German idealism, contemporary French philosophy, comparative
philosophy, Arabic and Islamic studies, Russian thought.
c- Ethics and politics in contemporary societies : Ethics and politics in health, ethics of
sustainable development, applied ethics, architecture, politics of territory and urbanism,
politics and religion, politics and symbolism; philosophy of law.
l Informations

complémentaires

Département d’enseignement :
Département d’enseignement : Faculté de philosophie
Lieu(x) d’exercice : Université Lyon 3, 1 rue de l’Université 69 007 Lyon
Nom directeur département : Jean-Philippe Pierron
Tel directeur dépt. : 04 78 78 70 95
Email directeur dépt. : jean-philippe.pierron@univ-lyon3.fr
URL dépt. : facdephilo.univ-lyon3.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Institut de recherches philosophiques
Nom directeur labo : Thierry Gontier
Tel directeur labo : 04 78 78 73 94 // 0637811967
Email directeur labo : thierry.gontier@gmail.com
URL labo : irphil.univ-lyon3.fr
Descriptif labo :Equipe d’accueil EA 4187 (éthique, histoire de la philosophie, philosophie

des sciences).

