
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local : 0213

Référence GESUP : 0213

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant :

-Philosophie contemporaine de langue allemande et phénoménologie

Job profile : The candidate must present the following profile:
-Contemporary German Philosophy and Phenomenology

Research fields EURAXESS : Philosophy     Phenomenology

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : NC

Code postal de la  localisation : NC

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC
NC
NC
NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : philosophie allemande ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4187 (200715427T) - INSTITUT DE RECHERCHES PHILOSOPHIQUES DE

LYON

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0213 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : Section 17- Philosophie - histoire de la philosophie ancienne 

 

Profil de poste  

 

Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant : 

- Philosophie contemporaine de langue allemande et phénoménologie 

 

Profil enseignement :  

Le/La candidat/e recruté/e s’appuiera sur une parfaite connaissance de la langue allemande et de ses traditions 

culturelles pour exposer, depuis la première année de formation, les enjeux de la philosophie contemporaine en 

Allemagne, en lien avec la phénoménologie. Il/Elle s’engagera dans la préparation des concours, accompagnera les 

étudiants dans la rédaction de leur mémoire et participera aux charges de gestion de la Faculté, tout en se rendant 

disponible pour des missions particulières 

 

Profil recherche :  

Le/La candidat/e recruté/e développera avec ses étudiants, et en accord avec les autres enseignants de la discipline, 

ses thèmes privilégiés d’étude et créera autour d’eux une dynamique au sein du laboratoire. Il/Elle s’attachera à 

suivre les mémoires en cours par un dialogue assidu avec les étudiants de Masters. Il/Elle contribuera à la création 

d’un contexte favorable à la construction d’une problématique, et à la mise à jour des connaissances dans le 

domaine, par des invitations de chercheurs, des séminaires, des colloques, des rencontres de sociétés savantes, avec 

les publications qui en découlent.  

 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Faculté de philosophie 

Lieu d’exercice : Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon  

Nom directeur Faculté : Bruno Pinchard 

Tel directeur dépt. : 04 78 78 70 95 

Email directeur dépt. : pinchard.bruno@gmail.com 

 

Recherche :  

Lieu d’exercice : Lyon 

Nom directeur du laboratoire : Thierry Gontier 

Tel directeur : 04 78 78 73 94 
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Email directeur :  thierry.gontier@gmail.com 

 

Description du laboratoire : 

Institut de recherche philosophique de Lyon 

 

Descriptions activités complémentaires : 

Le candidat devra s'intégrer à l'axe «Circulation des idées» de l'équipe de recherche (IRPhiL) et participer activement 

à ses activités. Il devra aussi rattacher ses travaux aux problématiques de l'un au moins des deux autres axes 

(«Science, santé, complexité» ou «Sociétés contemporaines»). 

 

Candidature : 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 

candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/ ), entre le 23 Février 2017 (10h, heure de Paris) et le 30 Mars 2017 (16h, heure de Paris). 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 

Février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. 

Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III  (lien direct : 

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/  ) 

 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  

 

mailto:thierry.gontier@gmail.com
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

