
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4164

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-

chercheurs-session-synchronisee

Job profile : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45, RUE D'ULM

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

hubert-Alexandre ROY
Directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3608 (201420714J) - République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie

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://dematec.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : MCF 

Poste n° (renseigné par le SRH) : 

 

N°  section(s) CNU : 17 

N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 

Nature du concours (renseigné par le SRH) : 
 

Profil : Maître de conférences en Philosophie des Lumières 

 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 

Maître de conférences en Philosophie des Lumières, au sein du département de 

philosophie de l’ENS, rattaché à la République des savoirs (USR 3608) 

 

Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : Associate Professor, specialized in 

18th Century Philosophy, in the Department of Philosophy of the Ecole Normale Supérieure. 

Research activity is associated with the Research Unit “La République des savoirs” (USR 

3608). 

 

Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 

 

Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  

Philosophie des Lumières, Histoire de la philosophie du XVIIIe siècle 

 

Enseignement 

 

Département : Philosophie 

Lieu(x) d’exercice : Ecole Normale Supérieure, 

45 rue d’Ulm 75005 Paris 

Directeur de département : 

Marc Crépon 

URL du département : http://www.philosophie.ens.fr 

Contact : marc.crepon@ens.fr / dimitri.el.murr@ens.fr 

Missions : le/la maître de conférences devra assurer les enseignements d’histoire de la 

philosophie du XVIIIe siècle, au sein du département de philosophie et contribuer à son 

rayonnement au sein de l’Ecole, auprès des autres départements. Par ailleurs il/elle devra 

prendre sa part du tutorat des élèves de l’ENS et à la préparation de l’agrégation de 

philosophie. Enfin, il/elle devra s’engager à pouvoir assurer, le temps venu, l’une ou l’autre 

des tâches d’administration et de direction au sein du département. 

Recherche 

Laboratoire : République des Savoirs 

USR 3608 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom du directeur du laboratoire : 

Antoine Compagnon 
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Ecole Normale Supérieure 

29 et 45 rue d’Ulm 75005 Paris 

 

URL du laboratoire : http://republique-des-savoirs.fr 

Contact : sophie.roux@ens.fr 

 

Missions : 

Le candidat/la candidate devra inscrire ses recherches dans le cadre des activités du 

Laboratoire La République des savoirs (USR 3608). Il/elle s’impliquera dans les programmes 

de recherches de PSL, en particulier dans l’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) 

Translitterae. Il/elle devra également entretenir des collaborations étroites et productives 

avec les différentes équipes de recherche liées à sa spécialité à Paris et en régions, ainsi 

qu’avec la communauté internationale. 

 

 


