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Philosophie générale, logiques du sensible
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
creation and sensible
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UFR ARTS
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EA4008 (200515263Y) - LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR
LES LOGIQUES CONTEMPORAINES DE LA PHILOSOPHIE
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https://comiteselection.univ-paris8.fr/

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°: U1700PR0331

Profil du poste : Philosophie générale, logiques du sensible
Mots-clés: philosophie générale, création, sensible
1) enseignement :
Le (la) candidat(e) devra dispenser des enseignements de philosophie générale. Ces
enseignements tiendront compte de l’inscription du département de philosophie dans les
domaines Arts et Sciences humaines et sociales où ses formations participent
pleinement des fonctions créatives et critiques de la culture contemporaine ainsi que
des devenirs professionnels, institutionnels et territoriaux qu’elle impulse. Le (la)
candidate devra assurer des cours de Licence et de Master au sein du département de
philosophie et des cours de mineures en direction d’étudiants d’autres formations,
notamment au sein de l’UFR Arts.
2) recherche :
Les recherches porteront sur les puissances d’intelligibilité du sensible dans leurs
manifestations et créations artistiques ou conceptuelles, littéraires ou scientifiques.
Elles s’inscriront à ce titre dans les orientations fondatrices du département de
philosophie, de son unité de recherche ainsi que de l’une des priorités définies par la
COMUE Université Paris Lumières (thématique 1 « Art et Création »). Le (la) candidat(e)
sera rattachée au LLCP (EA 4008), directeur Patrick Vauday.

Personne(s) à contacter :
Nom /Prénom : ALLIEZ Éric (eric.alliez@gmail.com)
avec Fabienne BRUGÈRE (fa.brugere@orange.fr) et Pierre CASSOU-NOGUÈS (pcnter@gmail.com)

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 creation and
sensible
Key words: General Philosophy, Creation, Sensible

