
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 294

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 :
Profil : Philosophie des sciences cognitives, philosophie de la connaissance et philosophie de

l¿esprit.

Job profile : Philosophy of cognitive science, philosophy of knowledge and philosophy of mind

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : philosophie ; sciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ARSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3699 (200314971P) - PHILOSOPHIE, PRATIQUES ET LANGAGES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-1 
 
Profil court  

Philosophie des sciences cognitives, philosophie de la connaissance et philosophie 
de l’esprit. 
 
Job profile 

Philosophy of cognitive science, philosophy of knowledge and philosophy of mind. 
 

Section CNU 17  72     Date de prise de fonction : 01.09.2018  

Localisation du poste : Département de philosophie, UFR ARSH       
Euraxess research field: Philosophy of science      

     
Mots-clés : 

 1- philosophie des sciences cognitives  2- philosophie de la connaissance 
3- philosophie de l’esprit 4- philosophie de la psychologie        

 

 

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 
La personne recrutée devra pouvoir assurer des enseignements de philosophie des 
sciences ainsi que de philosophie générale de la connaissance à destination des 

https://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/


étudiants de Licence et de Master en philosophie. Elle interviendra également auprès 
d’autres publics (chercheurs et doctorants de science) dans un parcours de 
philosophie des sciences dont elle aura la responsabilité. Elle devra faire état d’une 
excellente maîtrise de la langue française. Une compétence en logique serait 
appréciée. Il est attendu que la personne recrutée dirige le travail de recherches 
d’étudiants de Master et de doctorants. 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 shall be able to teach philosophy of science as well as 
epistemology courses to undergraduate and graduate students in philosophy. He or 
she shall also work with other audiences (senior researchers and Ph. D. students in 
natural sciences) in a philosophy of sciences programm whereof he or she will be in 
charge. She shall display an excellent command of French language. Expertise in 
logic would be a strength. The recruited person is expected to supervise Master and 
Ph.D. theses. 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/ renforce l’axe de philosophie de 
l’esprit, dans une perspective naturaliste proche la démarche interdisciplinaire des 
sciences cognitives ; 2/ développe des lignes de recherche qui s’inscrivent fortement 
dans les thématiques favorites des sciences de la cognition à Grenoble, la 
collaboration possible avec les laboratoires de psychologie étant particulièrement 
appréciée ; 3/ ait un spectre de recherche qui inclut pour une part la philosophie de la 
connaissance et l’épistémologie des sciences cognitives ; 4/ satisfasse à des critères 
d'exigence scientifique et de reconnaissance internationale élevés (par ses 
publications, ses capacités à structurer la recherche au niveau international, et sa 
réactivité aux appels à projets, par exemple), puisque PPL revendique le label de 
"Chaire IDEX" pour ce poste. 
 
Research profile 
It is expected from the person who will be recruited that: 1/ s/he strengthens the 

http://ppl.upmf-grenoble.fr/


activities of the research group devoted to the philosophy of mind in a naturalistic 
perspective close to the interdisciplinary approach proper to cognitive science ; 2/ 
s/he pursues research on the main topics pursued by cognitive sciences at the UGA, 
in particular by people working in the area of psychology; 3/ s/he devotes one part of 
her/his research activities to the philosophy of knowledge and the epistemology of 
cognitive science; 4/ s/he meets high-level international scientific standards (in terms 
of publications, abilities to structure international research, and reactivity to calls for 
projects, for instance), since PPL intends to get the « Chaire IDEX » label for this 
position. 
 

 

Activités administratives  

 

Développement des collaborations avec les sciences sur le site de Grenoble. 
Direction de l’un des axes du laboratoire PPL 
 
Promoting collaborations with sciences in Grenoble. 
Being in charge of one the two axes of research in the research group PPL. 
 
 
 
  


