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Campagne d’emplois 2016
Composante : UFR Lettres et Philosophie
Désignation de l’emploi :
Numéro de l’emploi : 0101
Nature de l’emploi : Maître de conférences
Section(s) CNU de publication : 17
Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie
Laboratoire d’accueil : Centre Georges Chevrier CNRS uB
Date de nomination demandée : 1er septembre 2016
Profil de publication : philosophie moderne et contemporaine : théories de la connaissance, phénoménologies,
esthétique.
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :

The description of the role is rooted in the modern and contemporary period (history of
modern and contemporary philosophy: end of 17thcentury to first half of 18th century and 20th
century). The candidates will have a good knowledge on questions on aesthetic as well as on
knowledge theories – those questions are very connected to this period . They will also be
able to teach in contemporary philosophy, in phenomenology in particular.
Enseignement :
Filières de formation concernées :
L1, L2, L3, agrégation
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Les enseignements couvrent les domaines de la philosophie contemporaine, de la philosophie moderne, de
l’esthétique, de la phénoménologie. Les étudiants qui s’inscrivent en Master et qui veulent s’orienter vers
l’esthétique (doctrines modernes : Hume, Hutcheson, Schaftesbury) ont besoin d’être guidés dans ces domaines
connexes à l’époque moderne (esthétique et théories de la connaissance empiristes) et contemporaine par un
spécialiste de cette période.
Contact enseignement :
P. Guenancia : pierre.guenancia@u-bourgogne.fr
J-C. Gens : jean-claude.gens@u-bourgogne.fr

Recherche :
le nombre des philosophes dans l’UMR Chevrier a diminué de près de moitié, alors que nous avons contribué à
la mise et place et à l’habilitation de la nouvelle structure du centre. Au moment du nouveau contrat, il nous faut
afficher un potentiel raisonnable par rapport aux autres disciplines impliquées dans notre UMR. La
reconfiguration des axes et des pôles pour le nouveau contrat a fait apparaître la nécessité de renforcer la
recherche autour de la philosophie moderne (17ème et 18ème) et contemporaine en relation avec les historiens de
la même période avec lesquels les philosophes devront travailler plus étroitement que par le passé. Par ailleurs,
des départs prochains (retraite) rendent urgent le renouvellement des chercheurs capables de poursuivre les
recherches dans les domaines actuellement couverts par des chercheurs (Ch. Frémont, CNRS) et
enseignants-chercheurs (P. Guenancia, uB) en fin de carrière.
Contact recherche :
P. Guenancia : pierre.guenancia@u-bourgogne.fr
P. Ancet : pierre.ancet@u-bourgogne.fr

