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https://recrutement.univ-lorraine.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Maître de conférences
Article de référence : 26-I-2° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Numéro du poste : 17MCF0602
Section CNU : 17e
Profil de publication : philosophie politique, histoire de la philosophie (17-18e siècles)
Localisation : UFR SHS Metz

Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : political Philosophy, History of Philosophy
(17-18 centuries)

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Philosophy

Profil enseignement : histoire de la philosophie moderne (17e-18e siècle), philosophie politique, philosophie
et sciences humaines
L'enseignement de la ou du Maître de conférences recruté(e) portera principalement sur les questions de
philosophie politique d’une part, sur les thèmes qui font le lien entre philosophie politique et sciences
humaines d’autre part, conformément aux attentes de notre licence « Humanité », licence pluridisciplinaire
centrée sur les « humanités » et les sciences sociales. En histoire de la philosophie, son enseignement portera
essentiellement sur la période moderne (XVIIe-XVIIIe siècles). Notre licence « Humanités » requiert en
effet un enseignement d’histoire de la philosophie spécialisée dans cette période.
Composante/UFR : Philosophie/UFR SHS
Mots-clés enseignement : philosophie politique, philosophie et sciences humaines, histoire de la philosophie
moderne (17 et 18e siècle)

Profil recherche : philosophie politique et philosophie moderne (17e et 18e siècles)
Le 2L2S est un laboratoire pluridisciplinaire à dominante sociologique qui accueille des philosophes dont la
présence est indispensable. La ou le maître de conférences en philosophie recruté(e) inscrira ses travaux de
recherche de préférence dans les axes 2 et 3 du 2L2S :
1-Arts et Industries Culturelles
2-Ville, Environnement et Migrations
3-Travail, Emploi et Politiques Sociales
4-Vieillissement et Parcours des Âges, Genre, Santé
Il ou elle viendra renforcer la présence de la philosophie dans le laboratoire.
Le ou la candidat(e) assurera la direction et le suivi des mémoires de recherche et sera amené à prendre en
charge des responsabilités scientifiques dans le cadre du laboratoire du 2L2S.
Il lui sera également demandé de s’engager dans les différentes tâches afférentes à la publication de la
collection de la revue de philosophie et sciences humaines : Le Portique, qui est essentiellement portée par
les philosophes du 2L2S. On attendra également de lui qu’il prenne en charge la direction de cette collection.
Par ailleurs, le candidat devra avoir une bonne connaissance de certains auteurs de philosophie politique
de l’époque moderne, au vu des projets de recherche actuellement mis en place conjointement par le
département de philosophie de Metz, la Faculté de droit de Nancy et le département de philosophie du
Luxembourg, qui ont prévu une série de travaux philosophiques et historiques sur des concepts centraux de
la philosophie politique (par exemple, pour le colloque de septembre 2018 prévu à la faculté de droit de
Nancy, celui d’Etat de droit).
Nom laboratoire : 2L2S
Numéro unité du laboratoire : EA 3478
Mots-clés recherche : philosophie politique, politique de la ville, espace public, histoire des notions et
questions politiques, période moderne (17e et 18e siècles)

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Département de Philosophie de Metz
Lieu(x) d’exercice : UFR SHS, île du Saulcy, 57 000 Metz
Equipe pédagogique : 1 PR, 1 MCF, 1 PRCE
Nom Directeur département : Guillaume Seydoux
Tél Directeur dépt : : 03 87 15 75 94 / 06 30 19 98 33
Email Directeur dépt : Guillaume.Seydoux@univ-lorraine.fr
URL dépt :
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Metz
Nom Directeur labo : Lionel Jacquot (Directeur adjoint : Jean-Marc Leveratto)
Tél Directeur labo : 03.72.74.30.64
Email Directeur labo : lionel.jacquot@univ-lorraine.fr
URL labo: http://2l2s.univ-lorraine.fr/

Descriptif laboratoire :
Le 2L2S est un laboratoire de l'Université de Lorraine, situé sur Nancy (Campus Lettres et Sciences
Humaines) et sur Metz (Ile du Saulcy). Les disciplines qui y sont représentées sont : la sociologie (19ième
section), l’anthropologie (20ième section), les arts et l’esthétique (18ième section), la philosophie (17ième
section) et l’économie (5ième section). Il compte 42 enseignants-chercheurs titulaires, 3 Biatss (2 chargées
d’étude et 1 secrétaire gestionnaire) et plus de 90 doctorants.
La politique scientifique pour les cinq années à venir s’articule autour de quatre axes de recherche :

Arts et Industries Culturelles (AIC) ;

Ville, Environnement et Migrations (VEM) ;

Travail, Emploi et Politiques Sociales (TEPS) ;

Vieillissement et Parcours des Âges, GEnre, Santé (VIPAGES).
Descriptif projet : Il s’agira pour la personne recrutée d’articuler une réflexion en philosophie politique à la
question des expertises dans les différents domaines de l’éducation, de la médecine, de la culture, etc. Cette
notion d’expertise est transversale aux thématiques précitées du 2L2S.
Description activités complémentaires :
Le ou la candidate recruté(e) devra assumer des charges administratives importantes, dont la direction du
département de philosophie. Il ou elle devra savoir travailler en équipe et assumer des responsabilités
pédagogiques au sein de la licence Humanités.
Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle,
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en
situation peut être publique.
Mise en situation professionnelle

non - avec audition publiqu

non

Sous forme :

présentation des travaux de recherche.

Information complémentaire :
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23
mars 2018.

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

