Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps :
Maitre de conférences
Article de référence :
Numéro du poste : 72MCF0162
Section CNU : 72eme section
Profil de publication : Philosophie et épistémologie , science et société .
Localisation : Université de Lorraine , Nancy

Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
Lecturer of philosopy, epistemology and history of science in the Department of philosophy at Lorraine
University and researcher at Archives Poincaré (UMR 71117 CNRS)
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :
Philosophy, epistemology, history of sciences

Profil enseignement : Philosophie et épistémologie , science et société. Il faudra que le candidat, spécialiste
d'épistémologie, soit aussi doté d'une culture large en philosophie comme en histoire des sciences qui lui
permette de participer activement à la formation des étudiants en philosophie, de la Licence au Master.
Composante/UFR :

Sciences Humaines Nancy

Mots-clés enseignement : Philosophie et épistémologie , science et société .

Profil recherche : Le candidat devra démontrer son aptitude à développer des projets relevant des approches
philosophiques, historiques ou sociologiques des problématiques sciences et société. Il est attendu du
candidat qu’il montre sa capacité à s’intégrer dans les axes 1 et 2 du projet de recherche du Laboratoire
d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Poincaré. L’enseignant-chercheur recruté pourra/devra
également s’inscrire dans les programmes interdisciplinaires de la MSH Lorraine et du CPER. Le maître de
conférences recruté participera à la formation des doctorants au sein du laboratoire (réunions régulières entre
les encadrants et les doctorants, journée de recherche, groupe de lecture).

Nom laboratoire :
Archives Poincaré
Numéro unité du laboratoire : UMR 7117 du CNRS
Mots-clés recherche : Philosophie, épistémologie , science et société

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Philosophie
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine
Equipe pédagogique : Département de philosophie
Nom Directeur département : Joseph Vidal-Rosset
Tél Directeur dépt : 06.51.73.52.56
Email Directeur dépt : joseph.vidal-rosset@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://philo.shs-nancy.univ-lorraine.fr/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Nancy,
Nom Directeur labo : Philippe Nabonnand
Tél Directeur labo :
Email Directeur labo : philippe.nabonnand@univ-lorraine.fr
URL labo: http://poincare.univ-lorraine.fr/
Descriptif laboratoire : Unité Mixte de Recherche CNRS / Université de Lorraine (UMR 7117). Philosophie,
histoire des sciences , esthétique, histoire de la philosophie, métaphysique, épistémologie formelle.
Descriptif projet : Le candidat devra démontrer son aptitude à développer des projets relevant des
approches philosophiques, historiques ou sociologiques des problématiques sciences et société.
Description activités complémentaires :
Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle,
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en
situation peut être publique.
Audition souhaitée x oui non
Audition publique  oui x non
Sous forme :
 de leçon
 de séminaire
x de présentation des travaux de recherche.

Composition numérique du comité de sélection
Proposition soumise à la validation du conseil d'administration siégeant en formation restreinte
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