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Composante

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société

Section CNU
Corps
Numéro national du poste
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Laboratoire / type

Laboratoire des Logiques de l’Agir (LdA) - E.A. 2274

Profil pour publication

Philosophie des pratiques contemporaines

Job profil
(traduction en anglais maximum de 300
caractères, espaces et ponctuations
compris)

Profil enseignement

Professor of philosophy of contemporary practices. The appointed professor
will teach in the field of modern and contemporary philosophy and philosophy
of practices. She/he will lead research activities in the field of philosophy of
contemporary practices, for instance philosophy of medical practices and
institutions.

Dans le cadre de la formation initiale et continue, la-le professeur-e recruté-e
dispensera un enseignement dans le champ de la philosophie moderne et
contemporaine et de la philosophie des pratiques sociales :
-

en licence et master de philosophie,
dans le cadre de la préparation aux concours de l'enseignement
secondaire (CAPES et Agrégation).

Il dispensera également
-

-

Contact(s)

Profil recherche

des enseignements transversaux ouverts aux étudiants de toutes les
disciplines,
des enseignements spécifiques du parcours « Philosophie et sciences
sociales » de la licence de philosophie, et du Master « Philosophie
des pratiques »,
des enseignements accompagnant les études doctorales.

Nom, Prénom : MACÉ, Arnaud
Fonction : P.U., Directeur du Département de philosophie
Téléphone : 06 14 07 89 81
Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr

Le professeur recruté doit pouvoir s’intégrer dans les thématiques qui sont
celles du laboratoire Logiques de l’agir, en particulier celles qui relèvent de la
réflexion de nature épistémologique, éthique et/ou politique sur les pratiques
collectives contemporaines. Une approche philosophique des pratiques
médicales (éthique médicale, histoire et philosophie de la médecine et des

pratiques de soin, anthropologie médicale, approche sociale et politique des
pratiques et des institutions de santé) serait particulièrement appréciée : elle
permettrait à la ou au professeur-e recruté-e de s’investir fortement dans la
collaboration déjà engagée avec les médecins du CHU de Besançon,
notamment dans le GDR « Fin de vie » dirigé par Régis Aubry, et de maintenir
et développer les activités du laboratoire au sein de l'Espace de réflexion
éthique Bourgogne Franche-Comté.
Le professeur devra également contribuer à l'animation des séminaires du
laboratoire, et encadrer des thèses de doctorat et des HDR dans ces
thématiques.

Contact(s)

Nom, Prénom : MARTIN, Thierry
Fonction : P.U., Directeur du laboratoire Logiques de l’agir
Téléphone : 06 69 62 10 99
Mail : tmartin105@gmail.com

JOB DESCRIPTION N°0014
Composante

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société
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Laboratoire / type

Laboratoire des Logiques de l’Agir (LdA) - E.A. 2274

Profil pour publication

Philosophy of contemporary practices

Job profil
(traduction en anglais maximum de 300
caractères, espaces et ponctuations
compris)

Profil enseignement

Contact

Profil recherche

Contact

Professor of philosophy of contemporary practices. The appointed professor
will teach in the field of modern and contemporary philosophy and philosophy
of practices. She/he will lead research activities in the field of philosophy of
contemporary practices, for instance philosophy of medical practices and
institutions.

As part of initial and continuing superior education, the appointed professor
will teach in the field of modern and contemporary philosophy and philosophy
of social practices :
• Bachelor (Licence) and Master's courses,
• courses preparing the National Education concours of CAPES and
Agrégation.
• courses open to students of all disciplines
• courses specific to the « Philosophy and social sciences » option of
the Bachelor degree in philosophy, and to the « Philosophy of
practices » option of the Master's degree in philosophy.
• courses within the PHD programme
Nom, Prénom : MACÉ, Arnaud
Fonction : Professor, head of the department of philosophy
Téléphone : 0033 6 14 07 89 81
Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr

The appointed professor will develop research within the themes specific to
the « Logiques de l’agir » research team, concerning epistemological, ethical
and/or political approaches of contemporary collective practices. A
philosophical approach of medical practices (medical ethics, history and
philosophy of medecine and of curing practices, anthropology of medecine,
social and political approaches of health practices and institutions) would be
appreciated, as well as an ability to sustain and develop the collaboration of
the research team with the University Hospital Center (CHU), especially within
the research project (GDR) developed on the end of life by Régis Aubry, and
also develop the activities of the research team within the « Espace de
réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté ».
The appointed professor will also lead research within the framework of the
research team's seminars and PHD programme, guiding PHD and habilitation
dissertations.
Nom, Prénom : MARTIN, Thierry
Fonction : Professor, Head of the « Logiques de l’agir » research team
Téléphone : 00 33 6 69 62 10 99
Mail : tmartin105@gmail.com

