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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

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR DE PHILOSOPHIE
Localisation : Université Paris-Sorbonne

Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Date de la vacance : 01/09/2015
Motif de la vacance : Départ en retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : PR
N° actuel : 12
Discipline / CNU actuelle : 17

Nature demandée : PR
Discipline / CNU demandée : 17

Profil du poste : Philosophie des sciences
Job Profile : Philosophy of Science
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :

Licence, master, préparation à l’agrégation, doctorat
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le candidat assurera des enseignements de philosophie des sciences en licence et dans le cadre du master
de philosophie, spécialité « Logique et philosophie des sciences (Lophisc) ». Il interviendra dans le cadre
de la préparation à l’agrégation de philosophie en fonction du programme et des besoins de l’UFR. Outre la
direction de thèses de doctorat, il pourra assurer un séminaire doctoral.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :

Le candidat a vocation à assurer la direction de la FRE 3593 « Sciences, normes, décision », au sein de
laquelle il mènera ses recherches.
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :

Pr. Jean-Baptiste Rauzy - jean-baptiste.rauzy@paris-sorbonne.fr

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)
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FRE « Sciences, normes, décision » (SND)

3593

5

8

