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17-Philosophie

Philosophie générale et formes contemporaines de la pensée politique
Paris 8 University•s department of philosophy is offering a position as professor in
General Philosophy which includes teaching and research on contemporary forms of
political thought and democratic inventions.
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Poste ouvert 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 ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2015 –

Composante : ARTS
Identification
du poste

Département: PHILOSOPHIE

Type de l’emploi : PR
Section CNU : 17
N°: U1700PR0929

Profil du poste : Philosophie générale et formes contemporaines de la pensée politique
Mots-clés : philosophie générale, philosophie politique, modes de subjectivation, inventions
démocratiques
1) enseignement :
Le (la) candidat(e) devra dispenser des enseignements de philosophie générale. Il (elle)
devra assurer des cours de Licence et de Master au sein du département de philosophie
et pourra être amené(e) à collaborer à des projets fédératifs initiés par l’Université
Paris 8 tels que le Nouveau Collège d’Études Politiques.
2) recherche :
Adossées à une connaissance historique de la philosophie politique, ouvertes aux
inventions démocratiques, les recherches du (de la) candidat(e) porteront sur les
nouveaux modes de subjectivation et donneront lieu à une théorisation critique de la
philosophie politique. Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il rejoigne le LLCP
(EA4008).

Personne(s) à contacter :
Nom /Prénom : VERMEREN Patrice / Courriel : patrice.vermeren@univ-paris8.fr
MOREAU Didier (didier.moreauparis8@gmail.com) & RAMOND Charles (charles.ramond@univ-paris8.fr)
Descriptif du profil en anglais :

Paris 8 University’s department of philosophy is offering a position as professor in General
Philosophy which includes teaching and research on contemporary forms of political thought
and democratic inventions.
Key words: General Philosophy, Political Philosophy, Modes of subjectification, Democratic

inventions

