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COMPOSANTE :
UFR LETTRES ET LANGAGES
N° Section CNU : 17, corps : MCF, n° du poste : 0252, n° Galaxie : 4318
Date de nomination : 1er septembre 2016
Article de publication : 26.I.1°
Profil : Philosophie britannique classique
Au titre de l'enseignement :
Enseignement en licence et en master de la philosophie britannique classique.
Il existe une longue tradition d'enseignement de philosophie britannique classique au sein du
département de philosophie de l'université de Nantes, ouverte à la fois sur les auteurs
concernés (Bacon, Berkeley, Hume, Locke, Coleridge, Newman, Spencer, Mill, Reid…) et
sur les filiations contemporaines (en particulier analytiques) de leurs travaux.
En licence l’enseignement sera adapté au dispositif de spécialisation progressive mis en
place pour la L1. Notre offre de formation de licence réserve une place importante à l’histoire
de la philosophie classique comme aux thématiques associées. L’enseignant(e) recruté(e)
aura aussi pour tâche de valoriser ce champ philosophique pour les 2 années de master où
il/elle participera à la mise en place des séminaires plus spécialisés.
Il/Elle contribuera au développement de la transdisciplinarité des enseignements
(philosophie du droit, des sciences, de l’histoire, du langage). Dans ces domaines, il/elle
travaillera avec des enseignants-chercheurs du département, concernés par ces domaines.
Il/Elle aura aussi pour tâche de renforcer l’étude de l’anglais philosophique.
Il/Elle assurera la préparation des concours (Agrégation, CAPES), où ces thèmes et ces
auteurs tiennent, par ailleurs, une large place.
Au titre de la recherche :
Le nouveau ou la nouvelle maître de conférences développera ses recherches au sein du
CAPHI, qui est l'objet d'une restructuration importante, puisque, à partir de 2017, le nouveau
CAPHI sera issu de la fusion entre les équipes de Nantes et de Rennes. Les nouveaux axes
de cette équipe seront « philosophie pratique et politique », « histoire de la philosophie »,
« métaphysique » et « esthétique ». Les travaux du candidat devront s'inscrire notamment
dans l’axe « histoire de la philosophie » (sans exclusive, la possibilité que ces travaux
s'inscrivent dans plusieurs de ces axes étant la bienvenue).
La participation à la vie et au développement de la revue de philosophie analytique en ligne
Igitur, dont la direction est assurée conjointement par Nantes et par Rennes, sera
encouragée.
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Laboratoire(s) de recherche susceptible(s) d'accueillir le nouvel arrivant :
Laboratoire n° 1 : CAPHI

N° identifiant : EA 2163

Personnes à contacter :
Enseignement

Recherche

Nom

Vincent Jullien

Bruno Gnassounou

Téléphone

06 61 41 71 78

06 30 70 33 59

Adresse
électronique

Vincent.jullien@univ-nantes.fr

Bruno.gnassounou@univ-nantes.fr

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du
comité de sélection, …) sont disponibles sur le site de l’Université de Nantes, rubrique
« Travailler à l’Université » : http://www.univ-nantes.fr
Constitution du dossier de candidature au recrutement des enseignants-chercheurs
Se référer aux arrêtés du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des
professeurs des universités
Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le
30/03/2016, 16h00 (heure de Paris).
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé au 30/03/2016 à 16h sera déclaré
irrecevable.
Synthèse des pièces constitutives du dossier de candidature à un emploi de maître de conférences au
titre de l’article 26.I.1°
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement
et de recrutement par concours des maîtres de conférences
Les pièces sont à enregistrer dans le même sens de lecture, en respectant l’agencement
signalé ci-dessous, sur un fichier PDF unique.
Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées dans l’ordre indiqué et
à l’exclusion de toute autre pièce :
1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat,
2° Une copie de la pièce d’identité avec photographie,
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° du I de l’article 26 du
1
décret du 6 juin 1984 ,
4° Un curriculum vitae. Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV. Il s’agit d’une
présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui seront
adressés en cas de convocation à l’audition. Il est particulièrement demandé d’y faire figurer
l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), les contrats obtenus, ainsi que la prise de
responsabilités.
5° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

1

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignantschercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences
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Si vous postulez au titre de la mutation ou du détachement, merci de vous référer à l’arrêté du 13
février 2015 mentionné plus haut (respectivement Titre II et Titre III).
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
Adresse d’envoi du dossier : drh.concours@univ-nantes.fr
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