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Maître de conférences
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17-Philosophie
72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Le/La candidat/e devra présenter le profil suivant :
- Philosophie des technologies

69355 - LYON CEDEX 08
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épistémologie ; psychologie clinique ; philosophie de l'éducation ; théories éthiques ;
philosophie ;
Faculte de philosophie

EA4187 (200715427T) - INSTITUT DE RECHERCHES PHILOSOPHIQUES DE
LYON
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.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

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3
Numéro de poste : 0636
Corps : Maitre de conférences
Sections CNU :
-

Section 17 – Philosophie

-

Section 72 : Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Profil de poste

Le/La candidat/e devra présenter le profil suivant :
-

Philosophie des technologies

Profil enseignement :
UFR : Faculté de philosophie
L’enseignant chercheur recruté interviendra à tous les étages du cursus (Licences, Masters Recherche) et dans la
préparation des concours d’enseignement du second degré, sur les thématiques en lien avec la l'histoire des sciences et
des techniques vue dans ses relations avec l'histoire générale de la philosophie, ainsi que sur les thématiques en lien
avec la philosophie de la technique et des technologies (par exemple en matière de technologie numérique, des
médiums visuels et des médias). Il/elle devra aussi bien assurer les cours d’introduction à la philosophie des
technologies que des cours plus approfondis, dans le cadre des masters « Épistémologie, histoire de la philosophie des
sciences et des techniques », « Esthétique et cultures visuelles », « Éthique, écologie et développement durable », «
Culture et santé », en rapport avec ses spécialités.
Profil recherche :
Laboratoire 1 : EA 4187 IRPHIL - Institut de recherches philosophiques de Lyon
Domaines de compétence : Philosophie des technologies, Histoire et philosophie des techniques
Domaines de spécialisation : « science and technology studies », technologie numérique, technologie médicale,
histoire des techniques.
L’enseignant-chercheur recruté au sein de l’IRPHIL contribuera au développement de la recherche dans ses
spécialités, et à établir des partenariats locaux, nationaux et internationaux. Plus précisément, sur la double base d'une
attention aux mutations technologiques actuelles et d'une capacité de les situer dans une perspective
historico-philosophique, l’enseignant-chercheur s’inscrira au sein des stratégies et perspectives scientifiques de l’axe
1 (Sciences, santé, complexité) et/ou de l’axe 2 (Sociétés contemporaines : éthique, esthétique, politique).

A l’intérieur de l’Ecole doctorale, il/elle aura à encadrer les travaux de philosophie de la technologie en médecine,
écologie ou cultures visuelles.
Laboratory 1 : EA 4187 – IRPHIL : Lyon Institute of philosophical research
Areas of competence: technology studies
The Faculty of Philosophy at Lyon 3 invites applications in some combinations of the fields of history and philosophy
of technics, esthetic and visual studies, medical and environnemental technology
The new full tenured Professor will have to teach within the Faculty of Philosophy and will be affiliated to the
IRPHIL. He/She will contribute to the development of research in his/her field of specialty, and establish local,
national and international partnerships. Specifically, the future Professor will develop the scientific strategies and
prospects of the Laboratory’s Axis 1 (Sciences, Health, Complexity) and Axis 2 (Contemporary Societies) for his/her
relevant field of expertise: sciences and technology studies.
Inside the Graduate School, he/she will have to supervise doctoral research in technology studies.
Enseignement :
Département d’enseignement : Faculté de philosophie
Lieu(x) d’exercice : Université Lyon 3, 1 rue de l’Université 69 007 Lyon
Nom directeur département : Jean-Philippe Pierron
Tel directeur dépt. : 04 78 78 70 95
Email directeur dépt. : jean-philippe.pierron@univ-lyon3.fr
URL dépt. : facdephilo.univ-lyon3.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Institut de recherches philosophiques
Nom directeur labo : Thierry Gontier
Tel directeur labo : 04 78 78 73 94 // 0637811967
Email directeur labo : thierry.gontier@gmail.com
URL labo : irphil.univ-lyon3.fr
Descriptif labo : Equipe d’accueil EA 4187 (histoire de la philosophie ; philosophie des sciences, éthique, esthétique
et politique des sociétés contemporaines).
Candidature :
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
), entre le 26 Février 2016 (10h, heure de Paris) et le 30 Mars 2016 (16h, heure de Paris).
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 Février
2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
maîtres de conférences et des professeurs des universités Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants
de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/ )

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr
Comité de sélection :
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M.PIERRON Jean-Philippe
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Mme DEKEUWER Catherine
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Mme ALLAMEL-RAFFIN Catherine
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