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Informations Complémentaires
N° du poste : 17 PR 1740
N° Galaxie : 4414
Job profile : History of Modern Philosophy
Research profile:
The new member will conduct research within the CAPHI (Centre Atlantique de
Philosophie), the joint research team resulting from the merging of the philosophy
research units of the universities of Rennes 1 and Nantes. S/he is expected to
reinforce primarily the 'History of philosophy' area of research of the CAPHI. Her/his
expertise must be on the modern period (16th-18thcenturies, with a main focus on
17th).
Teaching:
S/he will have to teach History of Modern Philosophy (from the Renaissance to the
beginning of the 18th century, with a main focus on the philosophy of the 17th century
and its reception) to undergraduate and postgraduate students (Licence and Master).
S/he should also be able to take part in the teaching of general philosophy at the
different levels of the curriculum and in the training of students preparing competitive
examinations such as Capes and Agregation of Philosophy. Commitment to
pedagogical and administrative responsibilities is expected of the incumbent.
Enseignement : Histoire de la philosophie moderne
Composante d’enseignement : UFR de Philosophie
Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, Campus de Beaulieu, Université de Rennes1
Nom directrice: Magali Bessone
(Dossier suivi par le directeur adjoint : Pierre Joray)
Tel directrice : 02 23 23 76 08 (par la responsable administrative)
Email directrice : magali.bessone-luquet@univ-rennes1.fr
(Dossier suivi par : pierre.joray@univ-rennes1.fr)
URL. : https://philo.univ-rennes1.fr
Descriptif: Le ou la titulaire du poste devra enseigner aux étudiants de licence et de
master l’histoire de la philosophie moderne (de la Renaissance au début du 18ème
siècle, spécialement la philosophie du 17ème siècle et sa réception). Elle ou il devra
également participer activement aux enseignements de philosophie générale et à la
préparation des concours du Capes et de l’agrégation.
Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des
enseignements disciplinaires en langue anglaise.
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne.
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Recherche : Histoire de la philosophie moderne
Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, Campus de Beaulieu, Université de Rennes1
Nom responsable équipe de recherche: Jean-Christophe Bardout
Dossier suivi par Filipe Drapeau Contim
Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 63 02 (secrétariat)
Email responsable équipe de recherche: jean-christophe.bardout@univ-rennes1.fr
Dossier suivi par : filipe.drapeauvieiracontim@univ-rennes1.fr
URL équipe de recherche: menu Recherche dans https://philo.univ-rennes1.fr
Descriptif: Le ou la professeur recruté(e) conduira sa recherche au sein du CAPHI
(Centre Atlantique de Philosophie) issu de la fusion des équipes de philosophie des
universités de Rennes 1 et de Nantes. Il/elle aura vocation à renforcer prioritairement
l’axe « Histoire de la philosophie » du CAPHI. Son domaine de recherche doit couvrir
la période moderne (XVIème-XVIIIème siècles avec un accent sur le 17ème).
Description activités complémentaires :
Investissement attendu dans la prise de responsabilités collectives.

Moyens à disposition : Ceux de l’UFR pour l’enseignement, ceux de l’Equipe
d’accueil pour la recherche (financement, secrétariat).
Autres informations :
Compétences particulières requises : Montage de projets de recherche.
L’enseignant-chercheur recruté pourra être amené à effectuer des interventions et/ou
des enseignements disciplinaires en langue anglaise
Evolution du poste : Ce nouveau contrat quinquennal est marqué par la fusion de
l’ancienne équipe rennaise Philosophie des normes et du CAPHI antérieurement
nantais dans le nouveau CAPHI (Centre atlantique de philosophie) et par la mise en
place de la Comue UBL.

Modalités de candidature :
Pièces justificatives :
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous,
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
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Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou
du détachement prioritaire :
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné.

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante :

univrennes1-947986@cvmail.com
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