
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 915

Numéro dans le SI local : 17MCF0161

Référence GESUP : 1274

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie des sciences sociales

Job profile : Teaching on the philosophy of social sciences in the broad sense i.e. philosophical issues
in psychology, sociology, economics, in any human science in general.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Epistemology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS Nancy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7117 (200112504S) - LABORATOIRE D'HISTOIRE DES SCIENCES ET DE

PHILOSOPHIE - ARCHIVES HENRI POINCARE

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     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maître de conférences  
Article de référence : 26-1 
Numéro du poste : 17MCF0161 
Section CNU :    17 
Profil de publication :    Philosophie des sciences sociales 
Localisation : UFR SHS NANCY 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 
Teaching on the philosophy of social sciences in the broad sense i.e. philosophical issues in psychology, 

sociology, economics, in any human science in general.  
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : philosophy, epistemology  
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : L'enseignement de la ou du Maître de conférences sur ce poste portera principalement 
sur les questions philosophiques qui sont celles des croyances, des contextes épistémiques et, d'une façon 
générale, sur toutes les questions qui font le lien entre philosophie, psychologie, sociologie, économie, les 
sciences humaines en général. En histoire de la philosophie, son enseignement portera sur la période 
contemporaine (XXème et XXIème siècles) . Cependant, au-delà de son domaine de spécialité, il est 
impératif que cet enseignant-chercheur ait une culture philosophique large, pour enseigner en Licence de 
philosophie et en Master de philosophie, afin de préparer les étudiants aussi bien à la recherche en 
philosophie qu’aux concours d’enseignement, c'est-à-dire sur des questions et des périodes de l'histoire de la 
philosophie qui ne relèveront pas nécessairement du domaine de spécialité du candidat.  
  
Composante/UFR : Sciences humaines et sociales (Nancy)   
 
 
Mots-clés enseignement :  philosophie, histoire de la philosophie, philosophie des sciences sociales 
 
 
Profil recherche :  Le ou la candidate doit pouvoir inscrire ses recherches dans le projet 3 intitulé "Logique, 
rationalité et cognition" de l'axe 3 du Laboratoire. Il sera ainsi susceptible de participer à des travaux en 
épistémologie sociale, notamment l'analyse des groupes de délibérations et de leurs décisions, et à des 



réflexions interdisciplinaires qui portent tant sur les normes que sur les rapports entre rationalisation, 
explication et compréhension dans les sciences humaines et sociales. 
 
 
  
Nom laboratoire : Archives Henri-Poincaré   
Numéro unité du laboratoire : UMR 7117 
   
 
Mots-clés recherche : épistémologie sociale et formelle, philosophie de la connaissance, histoire de la 
philosophie.  
 
 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Philosophie 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Joseph Vidal-Rosset 
Tél Directeur dépt  :    
Email Directeur dépt  : joseph.vidal-rosset@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Archives Poincaré 
Nom Directeur labo : Philippe Nabonnand 
Tél Directeur labo :  
Email Directeur labo : philippe.nabonnand@univ-lorraine.fr 
URL labo:  
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 



composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


