
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2511
Publication : 22/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SLHS
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR SLHS
Laboratoire 1 : EA2274(199613834J)-LOGIQUES DE L'AGIR
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/03/2021
Date de clôture des candidatures : 02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Cf fiche de poste

Contact administratif: Lydie Thevenot
N° de téléphone: 03.81.66.50.12
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: lydie.thevenot@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie des arts et des techniques

Job profile : Philosophy of arts and techniques

Champs de recherche EURAXESS : Philosophy -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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).



ANNEXE 3

FICHE DE POSTE ATER 
Numéro du poste : 2511

Composante UFR SLHS 

Section CNU 17 

Unité de recherche Logiques de l’agir 

Discipline 
en français : Philosophie des arts et des techniques 
en anglais : Philosophy of arts and techniques 

Mots clés 
en français : arts – techniques – culture 
en anglais :  arts – techniques – culture 

Durée ☐ 6 mois  12 mois 

Etat du poste  Vacant x Susceptible Vacant   ☐ Pérenne 

Prise de fonction le 01/09/2021 

Profil Enseignement 

La personne recrutée enseignera dans le cadre : 
-  de la Licence de Philosophie : enseignements d’esthétique ou de philosophie de 
l’art répartis sur chacune des trois années de la Licence.   
- de la Licence professionnelle spécialité Métiers de l'exposition et technologie de 
l'information (LP METI).  
- du  Master PIECE, master international UBFC consacré à l’ingénierie culturelle, 
ainsi que les partenariats avec le FRAC (Fonds régional d’art contemporain).  
- du Master de Philosophie :  cours de Recherche et informatique documentaires, 
lesquels s’accompagnent d’une réflexion philosophique sur les pratiques et les 
techniques mises en œuvre.  
- de la préparation aux concours de philosophie : enseignements de philosophie de 
l’art et des techniques, enseignements de philosophie générale. 

Profil Recherche 

Développant ses recherches dans le domaine de la philosophie des arts, de la culture 

et des techniques la personne recrutée s’intégrera à l’équipe Logiques de l’agir dont 

l’objet est la philosophie des pratiques.  

La personne recrutée pourra développer des actions de recherche plus 

particulièrement dans deux axes du laboratoire : l’axe 1, intitulé “Théories de la 

pratique”,  sous-axe “Intelligence des pratiques”, qui fait une large place à la réflexion 

sur le sens des pratiques esthétiques et culturelles, sur celui des pratiques et des 

opérations techniques ; l’axe 3, intitulé “Pratiques scientifiques et techniques”, inclut à 

la fois une réflexion sur le sens et l’usage des techniques au sein des sociétés 

contemporaines en général et des environnements numériques en particulier, et une 

réflexion sur la place de arts, des images et de la fiction dans le développement des 

sciences et des techniques. A ce titre la personne recrutée collaborera aussi au 

développement du Système d’information en philosophie des sciences développé par 

le laboratoire, en particulier eu égard à la question de la place des sciences et 

techniques dans la culture contemporaine. 

Contacts 

Enseignement 
Nom :            Perreau     
Prénom : Laurent 
Mail : laurent.perreau@univ-
fcomte.fr 
Tél :0672209813 

Recherche 
Nom :Macé 
Prénom : Arnaud 
Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr 
Tél :    0614078981 


