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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes,
recrute

Identification du poste
Corps : Professeur des Universités
Concours : 46-I
Profil court : Philosophie de l'esprit et philosophie du langage
Job profile : Enseignements en Licence (CM/TD) et en Master de philosophie :
Philosophie de l'esprit, Philosophie du langage, Logique
Section CNU 17 Etat du poste : susceptible d’être vacant
Date de prise de fonction : 01/09/2017
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire préciser (si
autre) : Département de philosophie, UFR Sciences Humaines
Euraxess research field :Philosophy
Chaire : non
Mots-clés :
1- Philosophie 2- Philosophie de l'esprit 3- Philosophie du langage 4-Epistémologie
de la psychologie 5- /
Enseignement
Composante/UFR : Sciences Humaines
URL composante : http://sh.univ-grenoble-alpes.fr
Contact mail : marlene.jouan@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 06 20 50 36 78
Descriptif enseignement : Le Professeur des Universités (H/F) recruté devra
pouvoir assurer des enseignements de philosophie de l'esprit, de philosophie du
langage et de logique (histoire de la logique et calcul logique) à destination des
étudiants de Licence et de Master. L'encadrement de mémoires de Master et de
thèses de doctorat est attendu, une contribution à la préparation au CAPES externe
de philosophie assurée au département est fortement souhaitée. On souligne que la
taille de l'équipe pédagogique (9 EC titulaires) rend nécessaire l'implication forte de
chacun et chacune dans la vie du département et l'accompagnement des étudiants.
Teaching profile : The successful candidate shall give courses and lectures in
philosophy of mind, philosophy of language and logic (history of logic and calculus).
The supervision of Master dissertations and PhD thesis is expected ; a contribution to
the preparation of the competition for secondary scholl postings (CAPES), which is
provided in the department, is highly desirable. It is to be noted that given the size of
the educational team (9 teachers-researchers), the strong involvement of each into
the life of the department and support for students is necessary.

Recherche
Laboratoire: PPL
URL laboratoire : http://ppl.univ-grenoble-alpes.fr
Contact mail: stephanie.ruphy@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : + 33 (0)6 08 85 53 82
Descriptif recherche: Philosophie du langage, philosophie de l'esprit, en vue de
l'intégration dans l'axe 2 ("Philosophie du langage : logique, pragmatique, esthétique,
anthropologie") du laboratoire. Le candidat ou la candidate recruté.e inscrira
prioritairement ses recherches dans le sous axe "Philosophie du langage analytique
et logique contemporaine" de cet axe 2.
Le dossier du candidat ou de la candidate attestera d'une capacité à monter et diriger
des programmes collectifs de recherche, et d'une bonne insertion dans la
communauté scientifique internationale.
Research profile: Philosophy of language, philosophy of mind. The research topics
of the candidate are expected to fit into the following sub-area of research (sub
research axis of axis 2 of PPL) : "Analytical philosophy of language and
contemporary logic".
The candidate is expected to be well-established internationally and to be
experienced in the running of collective research programs.

Activités administratives
Tâches de direction (département ou laboratoire) et autres responsabilités possibles.
Foreseeable direction jobs (department or laboratory of Philosophy) and other
responsibilities.
Informations à destination des candidats
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)

