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The Associate Professor (MCF) will have to teach at every level Ethics and History of
English Classical Philosophy (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume•). A working knowledge
of French and English is required.
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https://recrutement-ec.univ-rouen.fr

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
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1541

26-1

Ethique et Histoire de la Philosophie anglaise

PROFIL ENSEIGNEMENT :
Ø filières de formation concernées
Licence de Philosophie 1, 2 et 3.
Préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation de philosophie (interne et externe).
DU d’éthique et enseignements adossés au CHU.
Master Recherche Philosophie I et II et Master MEEF Philosophie I et II.
Ø objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
La ou le Maître de conférences en Éthique et Histoire de la Philosophie anglaise aura à intervenir à tous les niveaux de la Licence de
Philosophie et des différents Master de Philosophie. En philosophie anglaise, les besoins d’enseignement du Département conduisent
à privilégier une spécialisation en philosophie anglaise classique (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume…). Une spécialité complémentaire
en philosophie politique classique et/ou philosophie du droit serait appréciée le cas échéant. L’aptitude à dispenser un cours en langue
anglaise constituerait également un atout supplémentaire.
Il ou elle participera activement à la préparation des concours de recrutement de professeurs de philosophie (CAPES et Agrégation
interne et externe).
Il ou elle sera amené à enseigner dans le cadre du DU d’éthique et de tout enseignement d’éthique adossé au CHU.
Il ou elle dirigera des mémoires de Master en Éthique et Histoire de la Philosophie anglaise, principalement classique, et pourra
participer à l’encadrement de doctorants avant de diriger pleinement des thèses une fois obtenue l’habilitation.
Il ou elle assurera en outre par roulement les différentes tâches de responsabilité des titulaires du département : direction du
département, présidence de jurys du baccalauréat, responsabilité des échanges ERASMUS, etc.
PROFIL RECHERCHE :
La ou le Maître de conférences en Éthique et Histoire de la Philosophie anglaise sera rattaché(e) au Laboratoire interdisciplinaire de
l’ERIAC, EA 4705, où se trouvent réunis des philosophes et des anglicistes, et elle ou il inscrira ses recherches dans l’Axe Conseil et
Délibération de l’ERIAC, destiné à fédérer notamment les travaux relatifs à la philosophie pratique et à l’histoire de la philosophie
anglaise.
Il s’agira de développer les problématiques de l’éthique et de la philosophie pratique, avec un profil de recherche adossé à une
spécialité forte en histoire de la philosophie anglaise classique, tout particulièrement en philosophie morale et politique de l’âge
classique.
Il sera demandé au nouveau MCF de développer de nouvelles relations à l’international, particulièrement avec des institutions et
centres de recherche du monde anglo-saxon.
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais
The Associate Professor (MCF) will have to teach at every level Ethics and History of English Classical Philosophy (Hobbes, Locke,
Berkeley, Hume…). A working knowledge of French and English is required.
He will be connected with the interdisciplinary ERIAC research laboratory (see http://eriac.net/) and will have to develop exchanges
and projects between the Department of philosophy of Rouen University and English research structures.
Champs de recherche EURAXESS
Philosophy: Ethics
Laboratoire d’accueil : ERIAC EA 4705
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Emmanuel FAYE
Enseignement :

Courriel : emmanuel.faye@univ-rouen.fr

Directeur du département

Tél : 06.85.66.29.96
Miguel OLMOS
Recherche :

Courriel : miguel.olmos@univ-rouen.fr
Tél : 02.35.14.61.44 ou 69.95

Co-directeur du laboratoire

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen ayant opté pour une transmission numérique, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 26 février à 10h au lundi 30 mars 2015 à 16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de votre candidature. Dans ce courrier
sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en
vigueur :

cf Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences
et
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des
universités
Liste des pièces à fournir pour les postes de maîtres de
conférences

Liste des pièces à fournir pour les postes de
professeurs des universités

Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)

Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Article 12 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)

Article 14 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement à la mutation

Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)

Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement au détachement

Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)

Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de conférences
46-1 pour les professeurs des universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de conférences
46-3 pour les professeurs des universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

