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Université Charles de Gaulle – Lille 3

Publication des emplois d’enseignants chercheurs : session 2014
Nature du poste :
Profil :
UFR/Institut :
Département :

17/72 PR 0004 (Galaxie 4145)
Philosophie moderne, histoire et philosophie des sciences à l’âge classique
Humanités
Philosophie

ENSEIGNEMENT
Filières de formation(s) : Licence, Master de philosophie (Département de Philosophie - UFR Humanités
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Ce professeur assurera des enseignements de niveau licence et master en philosophie moderne ainsi qu'en histoire et
philosophie des sciences aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il assurera également des enseignements dans le cadre de la
préparation aux concours de recrutement, CAPES et Agrégation de philosophie. Il participera à la coordination de la
spécialité « Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie » (cohabilitée avec l’Université Lille 1) de la
mention « Philosophie » du Master SHS de l’Université Lille 3, en assumant notamment la responsabilité du parcours
actuel « Histoire et philosophie des sciences ». Il prendra part, d'une manière générale, aux responsabilités collectives
liées à l'administration du département de philosophie.
RECHERCHE
Laboratoire : UMR 8163 « Savoirs, textes, langage »
Thématique et objectifs :
La personne recrutée intégrera l’UMR 8163 STL (Savoirs, Textes, Langage), CNRS & Universités Lille 3 et Lille 1.
Ses recherches s’inscriront dans l’actuel Axe D : « Différenciation et mutation des savoirs » (thématique : « Science et
philosophie à l’âge classique »).
Ce professeur aura des compétences dans les domaines de la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles. Ses travaux
porteront notamment sur la science et la philosophie à l’âge classique. Une compétence en histoire et en philosophie
des sciences est donc attendue. La personne recrutée travaillera en interaction avec les enseignants-chercheurs de Lille
1 spécialistes d’histoire et de philosophie des sciences rattachés à STL et développera dans ce cadre des activités
d’encadrement doctoral et des collaborations de niveau national et international. Elle contribuera par ce biais à
l’animation et au développement des activités scientifiques de STL ((co-) organisation de journées d’études ou de
colloques internationaux, montage de projets, animation de séminaires d’équipe et de l’école doctorale SHS)

CONTACTS
Coordonnées des personnes à contacter pour plus d’informations :
Laboratoire :
Philippe Sabot, Directeur de l’UMR 8163 « Savoirs, textes, langage » philippe.sabot@univ-lille3.fr
UFR Humanités, Département de philosophie :
Patrice Canivez, Directeur du Département de philosophie patrice.canivez@univ-lille3.fr

Université Charles de Gaulle – Lille 3

Recrutement des enseignants chercheurs - Session synchronisée 2014
Références :
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs
des universités
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de
conférences

Le dépôt du dossier de candidature à un poste d’enseignant chercheur à l’université de Lille 3
s’effectue EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE sur l’application prévue à cet effet
(aucun dossier papier ne sera accepté)
Modalités de déclaration de candidature :
Vous êtes candidat(e) à un emploi d’enseignant chercheur. Vous devez déclarer votre candidature sur l’application ministérielle GALAXIE
conformément à la réglementation en vigueur (arrêtés du 7 octobre 2009) :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
L’application GALAXIE, pour l’enregistrement des candidatures aux postes, est ouverte du 27 février 2014 - 10 heures (heure de Paris) au 1er
avril 2014 - 16 heures (heure de Paris).
Il est important d’indiquer une adresse mail valide, que vous consulterez régulièrement, dans l’application Galaxie. Toutes les informations
utiles relatives aux modalités de dépôt de votre dossier de candidature sous forme de fichier numérique vous seront transmises via cette adresse
mail.
Modalités de dépôt du dossier de candidature :
1- Un courrier électronique vous sera adressé au plus tard 48 heures après votre déclaration de candidature sur GALAXIE. Dans ce courrier, un lien
vers l’application de l’université de Lille 3 vous sera donné afin de procéder au dépôt de votre dossier de candidature sous forme de fichier
numérique.
2- Il vous sera demandé d’indiquer votre adresse mail et de saisir un mot de passe de votre choix.
3- Le fichier numérique constituant votre dossier de candidature devra être exclusivement au format PDF et contenir -dans l’ordre cité- toutes les
pièces exigées par la réglementation en vigueur (arrêtés du 7 octobre 2009).
4- Le fichier doit être déposé sur l’application au plus tard le 1er avril 2014 à minuit.
AUCUN dossier ou dépôt de pièce complémentaire ne sera accepté après cette date.
AUCUN dossier papier ne sera accepté.
5- Le nom du fichier doit être libellé impérativement selon le modèle ci-dessous :
Numéro de poste Galaxie_section_corps_NOM_prénom
(Exemple 4102_09_MCF_MARTIN_jean)
Liste des pièces constitutives du dossier de candidature :
Professeur des universités
- Recrutement (article 46-1°) : se référer à l’article 10 de l’arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités.
- Mutation : se référer à l’article 6 de l’arrêté du 7 octobre 2009 précité.
- Détachement : se référer à l’article 8 de l’arrêté du 7 octobre 2009 précité.
Maître de conférences
- Recrutement (article 26-I-1°) : se référer à l’article 10 de l’arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences.
- Recrutement (article 26-I-2°) : se référer à l’article 12 de l’arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences.
- Mutation : se référer à l’article 6 de l’arrêté du 7 octobre 2009 précité.
- Détachement : se référer à l’article 8 de l’arrêté du 7 octobre 2009 précité.
Pour toute information supplémentaire (arrêtés du 7 octobre 2009, détail des pièces constitutives du dossier, calendrier, composition des comités
de sélection…), veuillez consulter le site de l’université de Lille 3 accessible à cette adresse :
http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-chercheurs/

