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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2015 –

Composante : ARTS
Identification
du poste

Département: PHILOSOPHIE

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 17
N°: U1700MCF1039

Profil du poste: Philosophie contemporaine et anthropologie critique
Mots-clés : philosophie contemporaine, genre, post-colonial, critique économique, écologie
politique.
1) enseignement :
Le (la) candidat(e) devra dispenser des enseignements de philosophie contemporaine, ses
références à l’histoire de la philosophie antique ou moderne incluses. Il (elle) devra
assurer des cours de Licence et de Master au sein du département de philosophie ainsi
que des cours mutualisés croisant l’épistémologie des rationalités sociales et politiques
pour des étudiants d’autres formations.
2) recherche :
Les recherches du (de la) candidat(e) porteront sur les remises en question, critiques et
politiques, de l’humain. Leurs problématiques s’inscriront dans les recherches en cours
qui procèdent à des reconceptualisations de la condition d’humanité au regard du sujet
social ou du vivant. Sera valorisé, à titre d’exemple, qu’elles interrogent les
problématisations du genre, de l’égalité et des altérités, les conceptualisations des
expériences postcoloniales, les critiques de l’économie, les mutations épistémologiques
des sciences du vivant et de l’écologie. Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il rejoigne
le LLCP (EA 4008), directeur Patrick Vauday.

Personne(s) à contacter :
Nom /Prénom : DOUAILLER Stéphane (stephane.douailler@univ-paris8.fr)
avec VAUDAY Patrick (patrick.vauday@gmail.com) et RAMBEAU Frédéric
(fredericrambeau304@gmail.com)

Descriptif du profil en anglais :

Paris 8 University’s department of philosophy is offering a position as lecturer in
Contemporary Philosophy which includes teaching and research on critical anthropological
topics
Key words: Contemporary Philosophy, Gender, Postcolonialism, Critical Political Economy,
Political Ecology

