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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 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° 1121

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

Champs EURAXESS : Philosophie
Research fields : Philosophy
Profil : PHILOSOPHIE DE L'EXPERIENCE

Job Profile : PHILOSOPHY OF EXPERIENCE

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 les bi-Licences
concernant la philosophie) ainsi que le Master de philosophie. Par ailleurs, la personne recrutée sera amenée à intervenir dans la préparation à
l'agrégation 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 et de l’université et s’associera aux
démarches de l’institution qui concernent l’accueil, l’encadrement, l’orientation et les débouchés des étudiants.

Composante : UFR de philosophie
Profil recherche :

Ce recrutement concerne, sous le chef de la philosophie de l’expérience, des domaines tels que la philosophie de la connaissance et
la philosophie générale, dans un lien possible avec les sciences de la culture et des traditions philosophiques, avec la philosophie de
l’éducation et les analyses de la transmission.
La personne recrutée développera la recherche en philosophie dans l'université et dans le cadre de collaborations extérieures.
Impliquée de manière significative dans la recherche internationale et nationale, elle prendra une part importante aux initiatives
collectives au sein du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (équipe de l'UMR 8103, Institut des sciences juridique et
philosophique de la Sorbonne), auquel elle rattachera ses activités de recherche, notamment dans le pôle ExEco. Le Centre soutiendra
son ouverture interdisciplinaire à l'un ou plusieurs des autres grands secteurs présents à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et la
mise en communication de la philosophie de l’expérience et des autres secteurs de la philosophie contemporaine.

Nom de l'unité de recherche : ISJPS

N° de l'unité de recherche : UMR 8103

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 Büttgen@univ-paris1.fr
URL de la composante : https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Sorbonne et centre Malher, 9, rue Malher, 75004 Paris
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Christine Noiville (UMR 8103) et Emmanuel Picavet (équipe CPCS)
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 1 40 46 27 93
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : emmanuel.picavet@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/
Descriptif de l'unité de recherche :
L’Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne s’inscrit dans l’histoire intellectuelle de Paris 1 et la continue en portant un projet de
recherche pluridisciplinaire sur la norme. Il réunit depuis 2014 des juristes et des philosophes pour la construction d’un projet commun ancré dans une
approche renouvelée de la fabrication et de la vie des normes, au sein de la principale université française du domaine des sciences humaines. Le Centre
de philosophie contemporaine de la Sorbonne, composante philosophique de l'UMR, dirigé par le pr. Emmanuel Picavet, a comme domaine de
compétence privilégié la philosophie des normes contemporaine, ce dernier qualificatif devant s’entendre non pas au sens d'une époque historique
déterminée de la philosophie mais au sens de la philosophie telle qu'elle se développe au présent, notamment dans ses interactions avec d'autres
domaines de la science. Cela n'exclut pas l'exploration des corpus de référence et l’analyse des traditions, héritages et transmissions. Le Centre de
philosophie contemporaine de la Sorbonne possède ainsi une expertise dans les domaines de référence 1) de la philosophie du langage et de la
connaissance, et notamment du langage ordinaire et de la pragmatique, 2) de la pensée éthique, sociale, juridique et politique contemporaine, 3) de la
phénoménologie et de la psychanalyse, 4) de la philosophie de la culture et des arts. On y cultive une attention critique aux questionnements actuels, aux
transformations en cours des conceptions de l’humain et de la société, à l’émergence de nouveaux concepts et normes au sein des pratiques langagières,
artistiques et sociales.
Le Centre développe ses recherches en deux pôles qui couvrent les grands champs de la recherche contemporaine en philosophie, en rapport avec les
normes de la connaissance, du langage et de la société:
• EXeCO (Expérience et Connaissance) explore les questions de logique, esthétique, philosophie de la connaissance, du langage et de l'esprit. Sont
notamment concernés la philosophie du langage ordinaire, le pragmatisme, la théorie des actes de langage, la phénoménologie de la vie, l’épistémologie
historique, la philosophie des religions, la psychanalyse, la philosophie de la culture et des transmissions, la philosophie de l’éducation, la philosophie des
arts et l’esthétique générale.
• NoSoPhi (Normes, Sociétés, Philosophie) interroge les rapports entre les normes et les réalités juridiques, économiques, sociales et politiques. Les
travaux d’équipe abordent les doctrines normatives contemporaines, notamment les théories de la justice, dont on étudie l'argumentation et le
développement conceptuel. Dans ce pôle, les développements sociaux contemporains sont étudiés en rapport avec les principes et les valeurs étudiés en
philosophie normative. L’articulation de la recherche philosophique aux méthodes et enjeux des sciences sociales y est l’objet d’une attention particulière.

