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PROFIL

Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, histoire des idées.

Enseignement :
Le candidat/La candidate devra posséder une connaissance étendue de l’histoire de la pensée moderne et
contemporaine, de manière à pouvoir assurer, à tous les niveaux d’enseignement (de la Licence 1 au Master
II), des cours d’histoire de la philosophie et de présentation des grands systèmes de pensée. Il/elle devra
être en mesure d’intervenir avec compétence dans la préparation des candidats aux concours, Capes et
Agrégation, en prenant en charge la préparation technique des candidats, aussi bien sur le thème d’écrit,
une notion ou l’un des auteurs ou textes du programme. Il sera exigé également une culture plus générale
d’histoire des idées, relative aux domaines scientifiques voisins de la philosophie.
Contact : lavignejf@free.fr

Recherche :
La ou le candidat(e) recruté(e) inscrira ses activités dans le cadre du Centre de Recherches en Histoire des
Idées (CRHI, EA 4318) de l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Spécialiste d’histoire de la philosophie
moderne et contemporaine, ses recherches relèveront spécifiquement du champ de l’histoire des idées, dans
une perspective inter- et pluridisciplinaire. Outre la maîtrise fine d’un thème, d’un corpus, d’un auteur ou
d’un ensemble d’auteurs, on attend d’elle ou de lui la capacité à contribuer à une réflexion épistémologique
sur la méthode en histoire des idées, à l’intersection de l’histoire de la philosophie, des sciences
expérimentales et des sciences de l’homme. Les recherches conduites en histoire des idées devront
s’insérer dans l’axe interdisciplinaire structurant de l’Université de Nice « Histoire des idées, des sciences
et des arts », et donner lieu à des coopérations avec les travaux conduits en histoire culturelle (CMMC), en
histoire de la pensée économique (GREDEG) et en histoire des sciences (en lien avec la faculté des
sciences et la faculté de médecine). Des compétences complémentaires (pensée et culture européennes)
seraient appréciées en vue de renforcer l’axe 3 de la MSHS-Sud-Est « L’Europe et ses autres »
Contact : pierre-yves.quiviger@unice.fr

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

