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ENSEIGNEMENT
Profil enseignement
Filières de formation concernées : Licence et Master de philosophie, préparation au
CAPES
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le candidat recruté devra pouvoir
assurer des enseignements de philosophie générale, de philosophie du langage et de
logique sur les trois années de la licence de philosophie ainsi que dans la nouvelle
licence de Sciences Humaines Appliquées, et participer à l’accompagnement à la
réussite des étudiants ; il devra également prendre en charge une partie des
enseignements de Master dans le cadre du futur parcours « Philosophie pratique », où il
complètera les compétences en philosophie morale et en philosophie politique déjà
disponibles au département, et assurera la direction des travaux de recherche des
étudiants. Enfin, il pourra participer à la préparation au CAPES externe de philosophie
assurée au département. La capacité à assurer des cours disciplinaires en anglais est
fortement souhaitée.
Département d’enseignement : Philosophie
Lieu(x) d’exercice : Université Grenoble Alpes, Campus de Saint Martin d’Hères
Equipe pédagogique : Marlène Jouan, Denis Perrin, Olivier Razac (MCF) ; Michel
Fattal (MCF HDR) ; Marie-Laurence Desclos, Stéphanie Ruphy, Philippe Saltel, Denis
Vernant (PR).
Nom directeur département : Marlène Jouan
Tel directeur département : 04 76 82 73 94
Email directeur département : Marlene.Jouan@upmf-grenoble.fr

URL département :
http://sh.upmf-grenoble.fr/formations/toutes-les-formations/licence-philosophie-45425.htm?RH=U2SHF

RECHERCHE
Profil Recherche :
Descriptif
Lieu(x) d’exercice : Grenoble
Nom directeur labo : Mme Stéphanie Ruphy
Tel directeur labo : 04 76 82 58 00
Email directeur labo : stephanie.ruphy@upmf-grenoble.fr
URL labo : http://ppl.upmf-grenoble.fr
Descriptif labo : PPL Philosophie, pratiques & langages - Equipe d’accueil EA 3699
Descriptif projet :
Il sera demandé une implication forte dans le groupe de recherche PPL consistant
notamment à :
- Participer aux activités de recherche de l’axe 1 de PPL, intitulé « Philosophie pratique :
éthique, science, politique ». Pour autant, la participation aux activités de l’axe II de PPL,
intitulé « Philosophie du langage : logique, pragmatique, esthétique, anthropologie ».
- Développer des collaborations avec différents partenaires du site grenoblois, par le biais
notamment de projets financés par les SFR grenobloises ou les pôles de recherche de la
COMUE Université Grenoble Alpes.

Informations complémentaires

Le respect de l’obligation de résidence est attendu des candidats recrutés, dont, en outre, la
volonté de s’intégrer aux équipes de recherche de l’établissement sera prise en considération.

