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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 EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018
Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59

Identification du poste
N° de poste : 1454 / 4483
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 17
Profil : Philosophie moderne et contemporaine (de Kant à nos jours) – Philosophie de la connaissance
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté de Philosophie
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018
Profil enseignement
« Philosophie moderne et contemporaine » désigne la période qui, à partir de Kant, couvre l’ensemble des XIXe et
XXe siècles et s’étend jusqu’au début du XXIe siècle. « Philosophie de la connaissance » est à comprendre par
différence d’avec la philosophie pratique : il s’agit de l’étude du rapport théorique au monde, par opposition au
rapport pratique et à la réflexion sur les normes de l’action. Le champ du moderne et du contemporain est entendu
sans exclusive d’aucune tradition philosophique particulière, quels que soient sa langue principale d’expression et
ses domaines privilégiés d’enquête (le langage, les fondements de la connaissance, la théorie de la science, la
philosophie de la nature, l’ontologie, etc.).
La personne recrutée se verra confier des enseignements de philosophie moderne et contemporaine (au sens
précisé) dans les UE de philosophie générale, d’histoire de la philosophie, de philosophie des sciences et de
méthodologie de la licence de philosophie. Elle assurera également des enseignements dans les UE de philosophie
générale et problèmes contemporains ainsi que d’histoire de la philosophie au sein du master de philosophie.
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse activement dans la préparation des étudiants aux
épreuves des concours du Capes et de l’Agrégation de philosophie, et donc qu’elle possède, au-delà de son domaine
de spécialité, des compétences en histoire de la philosophie et en philosophie générale.
Enfin, ses compétences dans le champ de la philosophie de la connaissance devraient permettre à la personne
recrutée d’intervenir également à l’avenir au sein du master de philosophie des sciences et d’épistémologie en
cours de construction.
Langue(s) d’enseignement : Français

Profil recherche
La personne recrutée sera rattachée entièrement à l’Équipe d’Accueil 2326, Centre de recherches en philosophie
allemande et contemporaine. En conséquence, le travail de recherche devra s’inscrire dans l’orientation générale
du Centre, dont l'intitulé indique clairement ce qui est attendu d'un candidat spécialisé en philosophie moderne et
contemporaine :
- une recherche active en philosophie moderne et contemporaine, sans exclusive d'une sous-spécialité
déterminée (voir le descriptif du profil « Enseignement ») ;
- au minimum une ouverture vers la philosophie ou la pensée allemande moderne et contemporaine,
envisagée dans son histoire moderne ou dans son actualité contemporaine, qu'elle soit considérée en elle-même ou
dans sa réception. Une capacité à nouer des liens avec des collègues allemands et des institutions allemandes sera
attendue de la personne recrutée, notamment dans le cadre des activités de recherche liées au master de
philosophie franco-allemand en cours de construction dans le cadre du Campus Européen et qui sera adossé au
CREPHAC.
Laboratoire de rattachement : Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CREPHAC) EA 2326
Autres activités
La Faculté de philosophie attend un investissement professionnel régulier et soutenu durant toute la
carrière de la personne qui sera recrutée, dans un équilibre entre enseignement, recherche et “administration” de
la vie universitaire, aussi bien relativement à la pédagogie (encadrement et suivi des étudiants, investissement
dans l’équipe pédagogique, par exemple sous forme de responsabilité d’un diplôme ou direction du département,
participation régulière aux réunions, etc.) que relativement à l'université dans son ensemble (le candidat est
susceptible d'occuper des fonctions diverses dans et hors de la Faculté de Philosophie permettant à la philosophie
de rayonner dans l’Université de Strasbourg et d’apporter sa contribution à la vie commune universitaire).
Le CREPHAC attend un investissement professionnel fort et régulier au fil des années, investissement à
l’intérieur de l’EA (organisation de colloques nationaux et internationaux, philosophiques et interdisciplinaires,
participation aux diverses manifestations de l’EA et à son séminaire commun, éditions d'actes et publication
d'articles dans Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, etc.), mais aussi investissement au sein d’autres instances
de l’Université de Strasbourg (notamment auprès du Collegium des Sciences humaines et sociales par le biais
d’expertises scientifiques de divers dossiers, et plus largement investissement dans les activités de la recherche
internes à l'Université). La personne recrutée sera susceptible d'être sollicitée pour le processus de fabrication des
Cahiers philosophiques de Strasbourg (expertises, aide apportée au processus de publication sous forme de
relectures, etc.). On attendra enfin du candidat une participation active au développement des relations entre le
CREPHAC et les universités du Rhin supérieur.
Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Département de philosophie
Lieu d’exercice : Faculté de philosophie, 7, rue de l'Université, 67000 Strasbourg
Nom de la directrice de département : Françoise Longy
Numéro de téléphone : 03 68 85 07 32
Email : longy@unistra.fr
URL du département : http://philo.unistra.fr/
 Recherche :
Lieu d’exercice : CREPHAC / Faculté de Philosophie, 7, rue de l'Université, 67000 Strasbourg
Nom de la directrice de laboratoire : Anne Merker

Numéro de téléphone : 03 68 85 07 56
Email : amerker@unistra.fr
URL du laboratoire : http://philo.unistra.fr/recherche/crephac-ea2326/
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Françoise Longy, directrice du Département (longy@unistra.fr)
2. Recherche : Anne Merker, directrice du CREPHAC (amerker@unistra.fr)
Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Modern and contemporary philosophy (from Kant to nowadays, including therefore the 19th and 20th centuries as
well as the beginning of the 21th) / Philosophy of knowledge (in contrast with practical philosophy).
Research fields :
Philosophy of knowledge (from Kant to nowadays)
Theoretical philosophy (idem).

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.
Le candidat ou la candidate :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les
pièces de son dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire
le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du
dossier.

