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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : PR
Article de référence :
Numéro du poste : 17PR0163
Section CNU : 17e
Profil de publication : Histoire et analyse des systèmes philosophiques
Localisation : Nancy

Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
Teaching of the great philosophical systems, especially those of the 17th and 18th centuries, in an analytical
and structural perspective.
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Philosophy – Systematic Philosophy
Relationship between theory and practice in the history of philosophy, classification of philosophical systems
in the perspective of Jules Vuillemin, formal tools in philosophy (formalization of arguments in philosophy).

Profil enseignement :
L’enseignement portera en priorité sur les grands systèmes philosophiques du XVIIe siècle (Descartes,
Spinoza, Leibniz, Locke), mais pourra s’étendre, en fonction des besoins pédagogiques du département de
philosophie, aux XVIIIe (Hume, Rousseau) et XIXe siècles. Il s’agira de procéder à l’analyse des systèmes
philosophiques et de mettre en évidence leurs structures, à la fois par une attention aux textes eux-mêmes et
par leur comparaison. L’enseignant sera attentif à la préparation des concours de recrutement du secondaire
(CAPES et Agrégation) et, plus généralement, devra donner aux étudiants une formation aux épreuves de
ces concours. Il participera en outre aux tâches administratives relatives au bon fonctionnement du
département de philosophie.
Composante/UFR :

SHS

Mots-clés enseignement : Histoire de la philosophie moderne, analyse des systèmes philosophiques

Profil recherche :
Dans le cadre de l’axe 3 du laboratoire, une réflexion est engagée sur les relations entre histoire, structure et
système en histoire de la philosophie. Il s’agit d’analyser les rapports entre théorie et pratique de l’histoire
de la philosophie en recourant au besoin à des outils formels (réflexion sur les preuves, formalisation des
arguments, sur le projet systématique et démonstratif en philosophie). Il s’agit ainsi de poursuivre un travail
engagé depuis plusieurs années sur les systèmes philosophiques et leurs classifications. Cette recherche est
couplée aussi avec les projets de l’axe 3 portant, d’une part, sur les relations entre logique, rationalité et
cognition et, d’autre part, sur l’analyse et la valorisation des archives de Jules Vuillemin.
Nom laboratoire : Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – Archives Poincaré
Numéro unité du laboratoire : UMR 7117

Mots-clés recherche : systèmes philosophiques, Vuillemin, rationalité, logique

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 :
URL dépt :
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : LHSP-Archives Poincaré (UMR 7117)
Nom Directeur labo : Philippe Nabonnand
Tél Directeur labo :
Email Directeur labo :
URL labo:
Descriptif laboratoire :
Descriptif projet :
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.
Mise en situation professionnelle souhaitée

oui X non

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.

