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R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes,
recrute

Identification du poste

Corps : Maitre de conférences
Concours : 26-1
Profil court
Philosophie du droit, philosophie des normes et des institutions, philosophie politique
et sociale.
Job profile
Philosophy of law, philosophy of norms and institutions, political philosophy, and
social philosophy.
Section CNU 17
Date de prise de fonction : 01.09.2018
Localisation du poste : Département de philosophie, UFR ARSH
Euraxess research field: Philosophy of law
Mots-clés :
1- philosophie politique 2- philosophie du droit 3- philosophie des normes et des
institutions 4- philosophie politique 5- philosophie sociale

Enseignement

Composante/UFR : ARSH
URL composante : https://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact mail : remi.clot-goudard@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : +33 (0) 4 76 82 73 94
Descriptif enseignement
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle ait une formation complète en
philosophie. La personne recrutée devra pouvoir assurer des enseignements de

philosophie du droit, de philosophie sociale et politique ainsi que d’histoire de la
philosophie à destination des étudiants de Licence et de Master de philosophie. Elle
sera amenée à intervenir auprès des étudiants de la licence Sciences Humaines
Appliquées. Elle aura également à encadrer des mémoires de Master relevant en
particulier du parcours « philosophie pratique ». La capacité d’assurer un cours en
anglais serait appréciée. Une contribution à la préparation aux concours de
l’enseignement assurée par le Département est fortement souhaitée. Etant donné la
taille restreinte de l’équipe pédagogique, on attendra de la personne recrutée qu’elle
s’implique fortement dans le travail collectif du Département et l’accompagnement
des étudiants de tous niveaux.

Teaching profile
The recruited candidate is expected to have completed a full curriculum in
philosophy. He or she shall be able to teach philosophy of law, social and political
philosophy as well as elements of history of philosophy to undergraduate and
graduate students in philosophy. He or she will also have to work with students in
Applied Social Sciences. He or she will have to supervise Master theses within the
Practical Philosophy Master program. The ability to teach in English would be a
valued strength. The hired person will be solicited to prepare students to competitive
exams for joining the French Educational civil service. Given the small number of
Department’s members, the recruited person is expected to take a substantial part in
its collective work and to oversee students of all levels.

Recherche

Laboratoire: « Philosophie : pratiques et langages (PPL) » (EA 3699)
URL laboratoire : http://ppl.upmf-grenoble.fr
Contact mail: denis.perrin@univ-grenoble-alpes.fr ;
valerie.perret@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : +33 (0)4 76 82 58 00
Descriptif recherche
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle : 1/ développe les activités de l'axe du
laboratoire consacré à la philosophie pratique, en travaillant la question des normes
en philosophie politique, philosophie sociale et philosophie du droit ; 2/ renforce la
réflexion sur le langage à laquelle sont consacrés une partie des travaux rangés
sous l'axe 2, puisqu’une part de son activité de recherche devra être consacrée aux
expressions discursives (politiques et juridiques) des normes ; 3/ renforce les
collaborations locales de PPL , en particulier avec les études juridiques.
Research profile
It is expected from the person who will get the position that: 1/ s/he fosters the
activities of the research group devoted to practical philosophy by pursuing research
on the topic of norms in political philosophy, social philosophy and philosophy of law;

2/ s/he strengthens the activities related to language, which is one chief topic for the
second line of research of PPL, by developing works about the (political and juridical)
discursive expressions of norms; 3/ reinforces local collaborations of PPL, in
particular with legal studies.

Activités administratives

Etant donné la taille restreinte de l’équipe pédagogique, on attendra de la personne
recrutée qu’elle s’implique fortement dans le travail collectif du Département et
l’accompagnement des étudiants de tous niveaux.
Given the small number of Department’s members, the recruited person is expected
to take a substantial part in its collective work and to oversee students of all levels.

