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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

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018
Session synchronisée

Type de poste :

Enseignant-chercheur

Numéro et nature du poste :

17 MCF – Référence Galaxie 55

Intitulé :

Philosophie politique, philosophie sociale

Nature du concours :

Article 26 1 1°

Composante :

Faculté des Humanités, département Philosophie

Laboratoire

« Savoirs, Textes, Langage » - UMR 8163

Enseignement :

Filières de formation concernées : mentions Philosophie (licence et master) du département de
Philosophie ; master MEEF Philosophie ; préparation à l’Agrégation ; doctorat.

Objectifs pédagogiques :
Le-La maître de conférences recruté-e enseignera la philosophie politique et la philosophie sociale à tous
les niveaux de la Licence et du Master de philosophie ; il-elle contribuera également à la préparation aux
concours de recrutement de l’enseignement en philosophie (CAPES, en MEEF 1, et Agrégation).
Il-Elle sera amené-e à collaborer étroitement avec des collègues d'autres domaines philosophiques, mais
aussi de sociologie, dans les cadres du parcours "Philosophie-Sociologie" de la Licence et du nouveau
parcours de M2 "Art, Politique, Ethique, Société".

Besoin d’encadrement :
Il-Elle dirigera (éventuellement en co-direction) des mémoires de M1 et de M2 en philosophie, dans le
parcours Art, Politique, Ethique et Société, et éventuellement dans le parcours anglophone
« Contemporary Philosophy ».

Recherche :

Thématique de recherche :
Le-La maître de conférences recruté-e sera rattaché-e à l'UMR 8163 "Savoirs, Textes, Langage" (STL)
qui couvre les disciplines suivantes : philosophie, philologie, linguistique et histoire des sciences. Au sein
de STL, ses activités de recherche s'inscriront principalement dans la thématique "Vie, Normes,
Institutions" de l'axe "Normes, action, création" :
https://stl.univ-lille.fr/les-axes-de-recherche/normes-action-creation/
Il-Elle y développera une recherche originale en philosophie politique et/ou sociale, orientée de manière
préférentielle vers des enjeux contemporains et susceptible de développer de nouvelles collaborations
(avec la sociologie, le droit ou les sciences politiques) au plan local, national et international. Dans cette
perspective, le-la collègue recruté-e aura à proposer et à organiser, dans le cadre de l’UMR STL, des
séminaires, des journées d’études et/ou des colloques contribuant à la visibilité et au rayonnement de la
philosophie politique et/ou sociale au sein de l’université de Lille et au-delà.
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Prises de responsabilités attendues :
Il-Elle devra assumer des tâches et responsabilités d’intérêt collectif au sein de l’UMR (responsabilité
d’axe, projets transversaux, projets éditoriaux…)
Il-Elle devra assumer des tâches et responsabilités d’intérêt collectif au sein du Département de
Philosophie (responsabilités de diplômes, direction de département, ou autres responsabilités
pédagogiques).

Innovation pédagogique :

Toute innovation pédagogique proposée (e.g. usage des TICE) sera considérée avec intérêt.

Mots-clés :


Philosophie politique, Philosophie sociale.

Champs Euraxess :
Intitulé : Political Philosophy, Philosophy of society
Profil : Political Philosophy, Philosophy of society
Domaine /spécialités : Philosophy

Contacts :

Recherche :

Alain LERNOULD, Directeur de l'UMR STL
Téléphone : +33 (0)3 20 41 17 38
Courriel : alain.lernould@univ-lille3.fr
Site internet : https://pro.univ-lille.fr/alain-lernould/

Enseignement :

Thomas BENATOUÏL, Directeur du Département de Philosophie
Téléphone : +33 (0)3.20.41.61.83
Courriel : thomas.benatouil@univ-lille3.fr
Site internet : https://pro.univ-lille.fr/thomas-benatouil/

Administratif :

Bureau : Recrutement et mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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