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Fiche de Poste Enseignant-Chercheur
x MCF

N° de Poste : 17 MCF 0691
Job profile Language and Thought, Language and Knowledge

Enseignement :
Profil : PHILOSOPHIE
Mots clés : Philosophie
Département d’enseignement : PHILOSOPHIE
Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Equipe pédagogique : Véronique LE RU
Nom directeur département : Véronique LE RU
Tel directeur dépt. : 03 26 91 37 75
Email directeur dépt. : veronique.le-ru@univ-reims.fr
Recherche :
Profil : LANGUE ET RAISONNEMENT
Mots clés :
Lieu(x) d’exercice : CIRLEP
Nom directeur labo : Thomas NICKLAS
Tel directeur labo : 03 26 91 83 32
Email directeur labo : thomas.nicklas@univ-reims.fr

Descriptif labo :

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité :
Il s'agit d'un échange de poste (transfert croisé) entre deux enseignants-chercheurs de
deux universités françaises qui ont donné leur accord pour cette double mutation.

L'enseignant-chercheur devra dispenser en licence (L1, L2, L3) des enseignements en
théorie et pratique du raisonnement philosophique (en français et en langue étrangère),
ainsi que des cours de métaphysique et d?esthétique.

Il devra participer au comité de lecture de la revue du CIRLEP et être un membre actif
des différents séminaires du laboratoire qui traitent des langues, de l'imaginaire et des
représentations de la société.
Mots-clés : techniques d'argumentation, raisonnement
Justification étayée du besoin de renfort (complémentarité, masse critique, …) :
Il s'agit d'un échange de poste (transfert croisé) entre deux enseignants-chercheurs de
deux universités françaises qui ont donné leur accord pour cette double mutation.
Autres informations :
Enseignement :
Introduction au raisonnement philosophique
Argumentation en langue étrangère
Ontologie
Logique des propositions
Logique des prédicats.
Recherche : Il devra participer au comité de lecture de la revue du CIRLEP et être un membre
actif des différents séminaires du laboratoire qui traitent des langues, de l'imaginaire et des
représentations de la société.
This represents an alternation between two teacher-researchers of two French universities who
have given their support to this exchange of positions.
The teacher-researcher will have to teach critical thinking and the practice of argumentation
from first year to third year of the licence. He will also have to give classes in metaphysics
and aesthetics.
The future colleague will participate in the activities of the academic journal “Savoirs en
Prisme” launched online in 2012 by the CIRLEP and will be required to join the research
seminars specialized in the study of languages, imagination and social representations.

