
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4395

Numéro dans le SI local : 0014

Référence GESUP : 0014

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie des pratiques contemporaines

Job profile : Professor of philosophy of contemporary practices

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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GAUDARD OLIVIER
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03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
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UFR SLHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2274 (199613834J) - LOGIQUES DE L'AGIR

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

 

FICHE DE POSTE N°0014 

 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle. 

 

 

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

  

Section CNU 17 

Corps PR 

Numéro national du poste 0014 

  

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) 

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. 

  

Profil enseignement 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 

- 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. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : MACÉ, Arnaud 

Fonction : P.U., Directeur du Département de philosophie 

Téléphone : 06 14 07 89 81 

Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche 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 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html
mailto:arnaud.mace@univ-fcomte.fr


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  

 

mailto:tmartin105@gmail.com


 
JOB DESCRIPTION N°0014 

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

  
Section CNU 17 
Corps PR 
Numéro national du poste 0014 
  
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) 

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. 

  

Profil enseignement 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 

Contact 

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  

  

Profil recherche 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.  

Contact 

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  
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