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Profil :

Esthétique contemporaine
l Profil enseignement
Composante ou UFR : Faculté de philosophie
L’enseignant chercheur recruté interviendra à tous les étages du cursus (Licences, Masters Recherche) et
dans la préparation des concours d’enseignement du second degré, sur les thématiques en lien avec la
philosophie de l’art et l’esthétique moderne et contemporaine. Il devra aussi bien assurer les cours
d’introduction à la philosophie de l’art et d’histoire de l’esthétique que des cours plus approfondis, dans le
cadre du master « Esthétique et culture visuelle » ou du master « Philosophie contemporaine », en rapport
avec ses spécialités.
l Profil recherche
Laboratoire : EA 4187 IRPHIL - Institut de recherches philosophiques de Lyon
Domaine de compétence : Esthétique moderne et contemporaine, Philosophie de l’art
Domaines de spécialisation : théories et pratiques contemporaines de l'art (XXe-XXIe siècles) ; théorie
critique, sciences sociales et art ; philosophie herméneutique ; esthétique anglo-saxonne ;
L’enseignant-chercheur recruté au sein de l’IRPHIL contribuera au développement de la recherche dans ses
spécialités, et à établir des partenariats locaux, nationaux et internationaux. Plus précisément,
l’enseignant-chercheur s’inscrira au sein des stratégies et perspectives scientifiques de l’axe 2. Axe Sociétés
contemporaines : éthique, esthétique, politique (So.Co.) ayant comme thématiques générales : esthétique,
philosophie morale et politique ; éthique et politique appliquées : santé, développement durable,
architecture, territoire et urbanisme ; politique et théologie, philosophie du droit, philosophie et sciences
humaines.
Laboratory : EA 4187 – IRPHIL : Lyon Institute of philosophical research
Areas of competence: modern and contemporary aesthetics ; philosophy of art
Areas of specialization: theories and practices of contemporary art (XX-XXI centuries) ; critical theory,
social sciences and art ; hermeneutic philosophy of art; aesthetics in the analytic tradition.
The Assistant Professor will have to teach within the Faculty of Philosophy and will be affiliated to the
IRPHIL. He/She will contribute to the development of research in his/her field of specialty, and establish
local, national and international partnerships. Specifically, the future Assistant Professor will fit within the
scientific strategies and prospects of the Laboratory’s “Axis 2 Contemporary Societies (So.Co.)” which
develops into : aesthetic, moral and political philosophy; applied ethics and politics: health, sustainable
development, architecture and urban planning; politics and theology, philosophy of law, philosophy and

humanities.
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).

