
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4374

Numéro dans le SI local : 1759

Référence GESUP : 1153

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie politique

Job profile : Political philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Philosophie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 75 26       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Philosophie
UFR 10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8103 (200212761S) - Unité mixte de recherche en droit comparé de Paris

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



s

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Philosophie politique

Political Philosophy

La personne recrutée assurera des enseignements en philosophie politique en première et troisième année de licence mention philosophie, et en master
dans le cadre du parcours, « Philosophie et société » du master de philosophie ; par ailleurs, elle sera amenée à intervenir dans la préparation à
l'agrégation en fonction du programme et des besoins de l'UFR. Elle assurera la direction de mémoires de master et de thèses de doctorat en philosophie
politique.

UFR 10 - Philosophie

La personne recrutée développera la recherche en philosophie politique dans l'université et dans le cadre de collaborations
extérieures. Impliquée de manière significative dans la recherche internationale et nationale, elle prendra une part importante aux
initiatives collectives au sein du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (équipe de l'UMR 8103, Institut des sciences
juridique et philosophique de la Sorbonne), auquel elle rattachera ses activités de recherche, notamment dans le pôle NoSoPhi -
Normes, Sociétés, Philosophie. Elle aura une ouverture interdisciplinaire à l'un ou plusieurs des autres grands secteurs présents à
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et une capacité à mettre en communication la philosophie politique et les différents secteurs de
la philosophie contemporaine.
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UFR 10 - Philosophie ✔

PHILOSOPHY

Political Philosophy

Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne UMR 8103

46-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

La personne recrutée prendra sa part des différentes responsabilités administratives incombant aux enseignants-chercheurs, dans l’UFR de Philosophie.

UFR 10 - Philosophie

Sorbonne et Centre Pierre Mendès-France

Laurent Jaffro

+33 1 40 46 27 93

dirufr10@univ-paris1.fr

https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/

Centre Malher (9 rue Malher, Paris 4e) et locaux NoSoPhi dans le Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne, Sorbonne (escalier

ROUSSEAU Dominique, reponsable de l'équipe : LAUGIER Sandra

Tél : +33 (0)1 44 78 33 61 - umr8103@univ-paris1.fr

dominique.rousseau@univ-paris1.fr

https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/

L’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne s’inscrit dans l’histoire intellectuelle de Paris 1 et la continue en portant un projet de
recherche pluridisciplinaire sur la norme. Il réunit depuis 2014 des juristes et des philosophes pour la construction d’un projet commun ancré dans une
approche renouvelée de la fabrication et de la vie des normes, au sein de la principale université française du domaine des sciences humaines,
Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne , composante philosophique de l'UMR, dirigé par la professeure Sandra Laugier, compte 16
membres permanents, dont 5 membres (ou anciens membres) de l’IUF, et 2 chercheuses CNRS. Le Centre encadre près de 140 doctorant-e-s et accueille
de nombreux chercheurs étrangers, avec un réseau international très important. Il est engagé dans plusieurs programmes ANR, un GDRI, un LIA et un
GIS.
Le domaine de compétence du Centre est la philosophie des normes contemporaine, ce dernier qualificatif devant s’entendre non pas au sens d'une
époque historique déterminée de la philosophie mais au sens de la philosophie telle qu'elle se développe au présent, et notamment dans ses interactions
avec d'autres domaines de la science. Cela n'exclut pas l'exploration des développements théoriques et débats contemporains, comme des corpus de
référence : Rawls, Habermas, Wittgenstein, Austin, Husserl, Husserl, Patocka, Foucault, Canguilhem, Cavell, Honneth, Panofsky, Cassirer,... dont les
spécialistes reconnus se trouvent dans l’unité, et qui nourrissent la pensée contemporaine, au-delà de la philosophie.
Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne possède ainsi une expertise dans les domaines de référence 1) de la philosophie du langage et
de la connaissance, et notamment du langage ordinaire et de la pragmatique 2) de la pensée éthique, sociale, juridique et politique contemporaine 3) de la
phénoménologie et de la psychanalyse 4) de la philosophie de la culture et des arts contemporains ; et une attention critique aux questionnements actuels,
aux transformations en cours des conceptions de l’humain et de la société, à l’émergence de nouveaux concepts et normes au sein des pratiques
langagières, artistiques et sociales.

Le Centre -développe ses recherches en trois programmes qui couvrent les grands champs de la recherche contemporaine en philosophie des normes :
• EXeCO (Expérience et Connaissance) explore les questions de logique, philosophie de la connaissance, du langage et de l'esprit : philosophie analytique
et philosophie du langage ordinaire, pragmatisme, théorie des actes de langage, phénoménologie de la vie, épistémologie historique (Foucault),
philosophie des religions, psychanalyse.
• NoSoPhi (Normes, Sociétés, Philosophie) interroge les rapports entre les normes et les réalités juridiques, économiques, sociales et politiques. Ses
objets sont les doctrines normatives contemporaines, notamment les théories de la justice, dont on étudie l'argumentation et le développement conceptuel.
• CEPA (Culture, esthétique et philosophie de l'art) se consacre à des recherches sur les normativités esthétiques en partant de la définition de l'esthétique
comme étude des formes sensibles et des façons dont elles affectent les sujets, et évalue les transformations actuelles de la culture, notamment à travers
les questions d’éducation.


