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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2019

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : CNU 17
Localisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 112

Article de référence : 46-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Philosophie
Research fields : Philosophy
Profil : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE

Job Profile : HISTORY OF MODERN PHILOSOPHY

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2019
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73
recrutEC@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de l’UFR 10 (Philosophie), en particulier la Licence de Philosophie et le Master de
Philosophie. La personne recrutée sera amenée à intervenir dans la préparation à l'agrégation externe de philosophie en fonction du programme et des
besoins de l'UFR. Elle assurera l’encadrement des étudiants et la direction de mémoires de master et de thèses de doctorat en philosophie. Elle prendra
part aux responsabilités pédagogiques et administratives de l’UFR de philosophie.

Composante : UFR de philosophie
Profil recherche :

Les recherches de la candidate ou du candidat s’inscriront dans le cadre des activités du Centre d’Histoire des Philosophies Modernes
de la Sorbonne (HIPHIMO, EA 1451) et concerneront la philosophie du XVIIe siècle. Elles porteront sur des auteurs, des concepts ou
des courants de pensée inscrits dans cette période.

Nom de l'unité de recherche : HIPHIMO

N° de l'unité de recherche : EA 1451

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
Toutes responsabilités administratives en lien avec les missions statutaires des enseignants-chercheurs.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR de philosophie
Lieu(x) d’exercice : Sorbonne et centre Pierre-Mendès-France
Nom du Responsable de la composante : Philippe Büttgen
Téléphone du Responsable de la composante : +33 1 40 46 27 93
E-mail du Responsable de la composante : Philippe.Buettgen@univ-paris1.fr
URL de la composante : https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Sorbonne
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Chantal Jaquet
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 1 40 46 27 93
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : Chantal.Jaquet@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/hiphimo/
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre d’Histoire des Philosophies Modernes de la Sorbonne (HIPHIMO ,EA 1451) a pour objet la philosophie « moderne », aux deux sens du terme :
technique – de la Renaissance à la Révolution française – ou courant : le présent ou l’actuel.
Il s’agit, pour une part, de comprendre comment l’histoire de la philosophie éclaire ou peut éclairer notre présent, en étudiant les doctrines des grands
auteurs de la modernité. Il s’agit par exemple d’interroger les spécificités de la philosophie française actuelle en remontant à ses sources, d’analyser les
filiations et les multiples héritages de la tradition matérialiste dans la théorie comme dans la pratique, tirer parti des ressources offertes par Spinoza pour
élaborer une philosophie du corps, penser l’actualité de Marx, etc.
Il s’agit, pour une autre part, de réfléchir sur la redéfinition incessante du passé par le présent. Le présent nous conduit en effet à reconfigurer, réévaluer,
lire ou interpréter autrement le passé et à ouvrir ainsi de nouveaux champs de recherche négligés ou oubliés. À côté d’une tradition monographique bien
vivante qui privilégie les grandes figures de l’âge classique (de Bodin à Leibniz), l’intérêt se porte ici sur des auteurs moins connus ou moins étudiés (tels
que Fries ou Meyerson), sur des mouvements ou des « écoles » (le Cercle de Vienne ou l’École de Francfort), sur la littérature clandestine ou libertine, ou
encore sur la circulation des concepts et des philosophèmes dans l’aire européenne. D’où l’importance accordée à la traduction, tant l’Europe
philosophique moderne est avant tout une Europe polyglotte. Autrement dit, il s’agit de reconstruire l’histoire, ou la pluralité des histoires, de notre
modernité à travers l’étude des « traditions », des « généalogies » et des « filiations » dans leur actualité.

