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Campagne d'emplois 2019

Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie

Désignation de l’emploi :

Numéro de l’emploi : 0795
Nature de l’emploi : Professeur des universités
Section CNU de publication : 17e
Composante d’affectation (localisation) : UFR Lettres et Philosophie
Laboratoire d’accueil : Centre Georges Chevrier CNRS UB
Date de nomination : 1er septembre 2019
Profil de publication : Philosophie de la vie, de la médecine et de la santé (éthique,
bioéthique, philosophie des normes).
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :
Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement / Filières de formation concernées : toutes
les filières en licence et en master (surtout le master professionnel ) et spécialités des
problèmes d’éthique, de bioéthique, de philosophie de la vie et du vivant, des questions
relatives au soin, à la santé.
Contact enseignement : Jean-Claude GENS (gens.jc@club-internet.fr).

Recherche :
Il existe au sein du Centre Georges Chevrier un pôle de recherche co-animé par Pierre Ancet
sur les questions du soin, de la santé, de vieillissement et de vulnérabilité et plus
généralement sur les questions contemporaines liées à l’éthique dans son rapport avec la
nature. Ce pôle doit être renforcé car il est celui où les philosophes sont présents et actifs,
en liaison avec d’autres secteurs de l’uB (santé, médecine, droit, sociologie, anthropologie,
histoire).

Contacts recherche : Jean-Louis TORNATORE (Jean-Louis.Tornatore@u-bourgogne.fr) ou
Vincent CHAMBARLHAC (vincent.chambarlhac@u-bourgogne.fr), Directeur et Directeuradjoint du Centre Georges Chevrier.

PROCEDURE DE CANDIDATURE
1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris.
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures,
heure de Paris.
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au
dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université
en suivant le lien :
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

