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Référence GALAXIE : 4025

Maître de conférences
26-I-1
Non
17-Philosophie

Philosophie politique, philosophie du droit
Political philosophy, philosophy of law
Philosophy Philosophy of law
0352317D - I.E.P DE RENNES
IEP de Rennes
35000
Vacant
104, BD DE LA DUCHESSE ANNE
35000 - RENNES
ANDRE NGUYEN
CHARGE DE MISSION
0299843957
0299843900
andre.nguyen@sciencespo-rennes.fr
13/05/2015
15/06/2015, 16 heures heure de Paris
01/09/2015
philosophie ; politique ;
Institut d'etudes politiques de Rennes
0352317D
UMR6051 (200012142C) - CENTRE DE RECHERCHES SUR L' ACTION
POLITIQUE EN EUROPE (CRAPE)
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NON
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Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2014/2015
Section CNU : 17ème section
Nature de l’emploi : Maître de conférence en philosophie
Numéro de l’emploi :
Profil pour publication au Journal Officiel : philosophie politique, philosophie du droit
Qualification de la demande :
Profil enseignement
Le (la) candidat (e) sera amené à dispenser des enseignements fondamentaux de la 1ère à la 5ème année.
Les qualités requises pour le poste imposent une solide expérience pédagogique.
Il (ou elle) devra être apte à enseigner l’histoire des idées politiques et la philosophie politique en 1er
cycle et à prendre en charge l’organisation des épreuves de « Questions contemporaines » des
concours communs des IEP et la préparation des épreuves des concours administratifs dans le cadre du
CPENA.
Le (ou la) candidat (e) participera à l’encadrement d’un séminaire de 4ème année, ainsi qu’à des
enseignements spécialisés dans le Master 2 de l’établissement « Ingénierie de la prospective et de la
concertation » de notre antenne de Caen.
Le (ou la) futur (e) titulaire du poste s’impliquera dans les tâches administratives de l’Institut.
Profil recherche
Le ou la candidat(e) sera engagé(e) dans des recherches de philosophie politique et/ou de science
politique, qui porteront sur les formes de la démocratie contemporaine : représentative, participative,
majoritaire, Etat de droit, ainsi que sur la légitimité démocratique. Le ou la candidat(e) sera invité(e) à
inscrire son activité de recherche dans une unité du site rennais, en philosophie ou science politique.
En science politique, les travaux pourraient s’inscrire au sein du Centre de recherche sur l’action
politique en Europe (UMR CNRS 6051), en particulier dans les équipes : « Mobilisations,
citoyennetés et vie politique » et « Action publique et gouvernance ». En philosophie, les travaux
pourraient s’inscrire au sein de l’équipe « Philosophie des normes » (EA 1270) de l’université de
Rennes 1.
Le ou la candidat(e) sera porteur (euse) de projets de recherche nationaux et/ou internationaux
associant différents partenaires. Il ou elle organisera des manifestations scientifiques et contribuera
aux axes stratégiques de recherche de l’unité de recherche choisie et de l’établissement.
Par l’encadrement d’étudiants en master, l’Institut attend du (de la) futur (e) titulaire du poste un
investissement important dans le développement de la recherche en philosophie politique et juridique
et dans la politique scientifique du laboratoire d’accueil.
Laboratoires d’accueil pressentis : CRAPE – UMR CNRS 6051 et « Philosophie des normes », EA
1270
Contact : M. Patrick LE FLOCH (directeur de l’IEP) : directeur@sciencespo-rennes.fr.

