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FICHE DE POSTE N°0012  
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 
Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  

Section CNU 17 
Corps PR 
Numéro national du poste 0012 
  

Laboratoire / type Laboratoire des Logiques de l’Agir (LdA) - E.A. 2274  
Profil pour publication Philosophie des sciences  
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Professor of philosophy of science. The appointed professor will teach in the field of 
philosophy of science. She/he will lead research activities in the field of philosophy of 
science, with a focus on the relationship between science and society. 

  

Profil enseignement Dans le cadre de la formation initiale et continue, la-le professeur-e recruté-e 
dispensera un enseignement : 

- en licence de philosophie : en L2 : initiation à la logique et cours de philosophie 
générale des science. En L3 : « philosophie des sciences : sciences et société » 
comportant une initiation à la recherche. L'ensemble de ces cours seront communs aux 
étudiants des parcours « philosophie enseignement » et « philosophie et sciences 
sociales ». 

- en master de philosophie « Philosophie des pratiques », elle-il aura la responsabilité 
de l'UE « sciences, techniques, société ».  

- dans le cadre de la préparation aux concours de l'enseignement secondaire (CAPES 
et Agrégation), toutes les questions et auteurs relevant de l'épistémologie et de la 
philosophie des sciences. 
Il/elle dispensera également  

- des enseignements transversaux ouverts aux étudiants de toutes les disciplines, 

- des enseignements accompagnant les études doctorales. 

Si la-le professeur-e recruté-e doit être capable d’enseigner les concepts et problèmes 
fondamentaux de l’épistémologie contemporaine dans le champ des sciences formelles 
et des sciences de la nature, une ouverture sur l'histoire des sciences, la sociologie des 
sciences (Sciences studies) ou la philosophie des techniques serait bienvenue. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : MACÉ, Arnaud 
Fonction : P.U., Directeur du Département de philosophie 
Téléphone : 06 14 07 89 81 
Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La-le professeur-e recruté-e doit pouvoir s’intégrer dans les thématiques qui sont celles 
du laboratoire Logiques de l’agir, en particulier celles qui relèvent de la philosophie des 
sciences dans son rapport aux pratiques collectives contemporaines, qu’elles soient 
sociales, médicales, techniques, environnementales, etc. Une attention aux relations 
entre sciences et société, dans leurs diverses formes est à cet égard souhaitée, ainsi 
qu’une approche dépassant d’une part le clivage entre sciences formelles, sciences de 
la nature et sciences sociales, de l’autre l’opposition entre perspective analytique et 
perspective historique en philosophie des sciences. La-le professeur recruté-e aura en 
charge de stimuler les collaborations étroites entretenues par le département et le 
laboratoire avec les collègues mathématiciens, physiciens, psychologues, médecins, 
historiens des sciences et des techniques, tant par des échanges directs que grâce à 
des actions de recherche communes.   

Contact(s) 
Nom, Prénom : MARTIN, Thierry 
Fonction : P.U., Directeur du laboratoire Logiques de l’agir 
Téléphone : 06 69 62 10 99 
Mail : tmartin105@gmail.com  
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JOB DESCRIPTION N°0012  
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of 

a teaching exercise. 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  

Section CNU 17 
Corps PR 
Numéro national du poste 0012 
  

Laboratoire / type Laboratoire des Logiques de l’Agir (LdA) - E.A. 2274  
Profil pour publication Philosophy of Science  
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Professor of philosophy of science. The appointed professor will teach in the field of 
philosophy of science. She/he will lead research activities in the field of philosophy of 
science, with a focus on the relationship between science and society. 

  

Teaching profile The appointed professor will provide, within the framework of the initial and 
continuing education curriculum, the following courses : 
- initiation to logic and general philosophy of science for second year students 
- « philosophy of science : science and society » for third year students (this 
course including an initiation to research in this field). 
These bachelor courses will be common to students in the « Philosophie 
enseignement » and « philosophy and social sciences » bachelor programme. 
- « sciences, techniques, société » course within the « Philosophie des pratiques » 
master degree. 
- preparation to the CAPES and agregation : ail questions and authors relevant to 
the field of epistemology and philosophy of science. 
She or he will also teach courses open to students in other fields and courses specific 
to PHD students. The appointed professor will be able to teach the fundamental 
problems and concepts of contemporary epistemology in the field of formai sciences 
and sciences of nature. Being able to adress history of sciences 

Contact(s) 
Nom, Prénom : MACÉ, Arnaud 
Fonction : P.U., Directeur du Département de philosophie 
Téléphone : 06 14 07 89 81 
Mail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The appointed professor will be able to fit her/his own research within the main themes 
of the Logiques de l'Agir research team, especially in terms of philosophy of science in 
its relationship with contemporary collective practices, whether social, medical, 
technical, environmental, etc. We would appreciate a special interest in the manifold 
relationship between sciences and society, and also a approach going beyond the 
divide between formai, natural and social sciences, and also beyond the opposition 
between analytical and historical approaches in philosophy of science. The appointed 
professor will be in charge of nourrishing the existing collaborations developed by the 
research team and philosophy department with our colleagues in mathematics, physics, 
psychology, medecine, history of sciences and technique, whether by direct dialogue or 
joint research projects, and stimulate new ones.   

Contact(s) 
Nom, Prénom : MARTIN, Thierry 
Fonction : P.U., Directeur du laboratoire Logiques de l’agir 
Téléphone : 06 69 62 10 99 
Mail : tmartin105@gmail.com  
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