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Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0154
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 17
Situation de l'emploi :

Composante : Arts et Sciences Humaines
SV : susceptible d’être vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 1/09/2016 Motif de la vacance : Retraite
Date de la prise de fonctions : 1/09/2016
Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : Recrutement
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Philosophie allemande. XIXe – XXIe siècles
Justification :
Enseignement
Filières de formation concernées. Licence de philosophie, Master de philosophie. Le candidat doit pouvoir enseigner l’histoire de la
philosophie allemande de Kant à l’École de Francfort en Licence. Il doit également pouvoir proposer des séminaires de Master en
méthodologie, philosophie contemporaine, philosophie morale et politique, philosophie du Droit.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le candidat doit pouvoir intervenir à tous les niveaux de la licence et du master de
philosophie, assurer des cours de méthodologie et d’allemand philosophique.
Recherche
Le ou la candidate recruté(e) devra être en mesure de s’intégrer à l’équipe ICD en tant que membre produisant. Une spécialité de
philosophie contemporaine ou philosophie morale et politique, philosophie du droit est bienvenue. L’intérêt pour les études de genre
peut être considéré comme un atout.
Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
EA ICD

N°
6297

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)
75

Nombre
d'enseignants-chercheurs
75

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Histoire de la philosophie allemande. Philosophie contemporaine. Droit. Libertés. Genre.
Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :
Research fields (liste jointe):

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique.
Informations complémentaires
Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation)
bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi celles proposées par
l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique présenté par le
candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.
Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Enseignement :
Département d’enseignement : Philosophie, 3, Rue des Tanneurs BP 4103
37041 TOURS CEDEX 1
Lieu(x) d’exercice : Tours, Université François-Rabelais
Équipe pédagogique : Alain Séguy-Duclos (MCF-HDR), Pascale Gillot (MCF), Juliette Grange (PR), Laurent Gerbier (MCF)
Nom directeur département : Juliette Grange

Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 97 - Secrétariat : 02 47 36 64 34 - Fax : 02 47 36 65 61
Email directeur dépt. : juliette.grange@univ-tours.fr
URL dépt. : http://www.philoatours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Tours, Université François-Rabelais, 3, Rue des Tanneurs BP 4103
37041 TOURS CEDEX 1
Nom directeur labo : Monica Zapata
Tel directeur labo : 02.47.36.81.09/02.47.36.81.10
Email directeur labo : monica.zapata@univ-tours.fr
URL labo :
http://lettres.univ-tours.fr/la-recherche/interactions-culturelles-et-discursives-icd--116955.kjsp?RH=1190711452934&RF=1190711452934
Descriptif labo : E.A regroupant 75 membres statutaires (dont 25 HDR) et 90 doctorants, environ.
Fiche AERES labo : Joint
Descriptif projet : L’ICD centre ses projets de recherche sur les thématiques suivantes :
Paradigmes de l’autorité
Littérature et analyse des discours en dehors de la création artistique et de fiction (presse, publicité, politique, philosophie)
Histoire culturelle des mondes classiques (grec et latin) et contemporains (francophones, anglophones, germanophones,
hispanophones, italianophones)
Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques
Études sur le genre et les recherches identitaires
Description activités complémentaires :
Moyens :
Moyens matériels : appui sur la BU et une bibliothèque de section animée par un étudiant salarié.
Moyens humains : 2 moniteurs étudiants pour l’encadrement des étudiants de L (en priorité des L1)
Autres informations :
Compétences particulières requises : l’enseignant-chercheur devra situer son champ de compétence plus particulièrement du XIXe
siècle jusqu’à la philosophie contemporaine. Il doit pouvoir préparer les étudiants à intégrer la filière Enseignements de spécialisation
“philosophie politique” et collaborer avec l’UFR de Droit si nécessaire.

