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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

Informations Complémentaires
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la
composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur
le poste et le deadline pour candidater.
Research file :
Enseignement :
Profil : Histoire de la philosophie, philosophie de l’éducation
Mots-clés Enseignement :
Histoire de la philosophie, philosophie de l’éducation
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :
Le-la candidat-e recruté-e enseignera principalement l’histoire de la philosophie et la
philosophie de l’éducation dans les formations suivantes:
-

Licence de Philosophie,

-

Licence de Sciences de l’éducation,

-

Portail de première année de Licence, associant Philosophie, Sciences sociales
et Sciences de l’éducation

-

Il ou elle participera également aux enseignements du Master de Philosophie.

Outre une solide connaissance de l’histoire de la philosophie et de la philosophie de
l’éducation, une capacité à assurer des enseignements en philosophie antique sera appréciée.
Le-la candidat-e recruté-e prendra plus généralement sa part des responsabilités de diplômes
dans le cadre du département de Philosophie, ainsi que sa part de représentation auprès des
instances.
Lieu(x) d’exercice : Amiens
UFR Département d’enseignement : UFR SHSP,
Département de philosophie
Nom directeur Département : Layla Raïd
Tel directeur Dépt. :
Email directeur de Département :
layla.raid@u-picardie.fr
URL Dépt. :

Recherche :

Profil : Philosophie morale et politique

Mots-clés Recherche : Philosophie morale, philosophie politique

Responsabilités scientifiques : Le-la candidat-e recruté-e participera aux activités de
recherche de l’Axe 3 « Normes et réflexivité » du Projet 2017-2022 du CURAPP-ESS, où ilelle développera des travaux dans les champs de la philosophie morale et politique. Les
perspectives inter-disciplinaires associant la philosophie à une des disciplines SHS du
laboratoire (droit, sciences sociales, sciences politiques, sciences de l’éducation) seront
appréciées. Seront appréciées également, dans le cadre de ces collaborations interdisciplinaires, les apports historiques pouvant venir en appui aux travaux épistémologiques
menés au sein de l’Axe 3.
Le-la candidat.e prendra sa part des responsabilités dans l’animation de la recherche, et dans
la représentation auprès des instances.
Lieu(x) d’exercice :
Amiens
Nom directeur unité de recherche :
Nathalie Le Bouteillec
Tel directeur unité de recherche :
Email directeur unité de recherche : nathalie.lebouteillec@u-picardie.fr
URL unité de recherche https://www.u-picardie.fr/curapp/
Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :
Orienté à l’origine vers l’étude des fonctions de l'État dans les sociétés contemporaines, le
Centre Universitaire de Recherches sur l’Action publique et le Politique, Épistémologie et
Sciences Sociales couvre désormais un vaste ensemble de recherches en science politique et
en sciences sociales. Elles vont de l’étude des échelles de l’action publique (du niveau local
au niveau mondial) à celle des formes de politisation, en passant par l’analyse de la
production et des usages sociaux des savoirs et des normes.
Le CURAPP-ESS (UMR 7319) relève des sections CNRS 40 (Politique, pouvoir,
organisation), 36 (Sociologie, normes et règles) et 35 (Philosophie, histoire de la pensée,
sciences des textes, théorie et histoire des littératures et des arts). L’équipe est composée
d’universitaires, de chercheurs CNRS, de doctorants et d’ingénieurs en science politique,
droit, science de l’éducation, sociologie, démographie et philosophie.

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) :
L’axe de recherche « Normes et réflexivités » se structure autour de deux questions
classiquement travaillées au CURAPP-ESS:
(1) l’épistémologie, menée depuis deux points de vue différents articulés dans l’axe :
premièrement depuis le travail réflexif mené à l’intérieur des sciences humaines et sociales et
du droit ; deuxièmement, depuis les concepts et méthodes de la philosophie contemporaine.
(2) la question des normes, en s'intéressant à leur origine et leur fondement, leur typologie, leur
organisation, leur système et leurs divisions régionales – dans les champs moraux, sociaux,
politiques et juridiques, explorés depuis cinq disciplines différentes, à partir de projets tant
propres qu’inter-disciplinaires en sociologie, sciences de l’éducation, linguistique, droit et
philosophie.
Le-la candidat.e pourrait également, suivant ses objets de recherche, s'intégrer dans l'Axe
transversal Genre, qui a des synergies importantes avec l'Axe 3 (notamment, mais pas
uniquement, le sous axe 4 de cet axe transversal).

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par
l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015)
L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier
par voie numérique sur :

https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec
Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement
comme ci-après :
Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence
GALAXIE
Par exemple 17– MCF –0233 - NOM prénom - GALAXIE 4444
Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter
les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-copie du diplôme de doctorat
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées
à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de
maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du
dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée
des fonctions n’est pas remplie

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance
-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4
Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces
indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le
candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article
40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date
de clôture des inscriptions
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance, le cas échéant
-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4

ATTENTION

Clôture de l'enregistrement des
candidatures aux postes sur
l'application GALAXIE.

26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris

Date et heure limite du
dépôt des documents
dématérialisés sur la plateforme
de l’ établissement

28 mars 2019, 16 heures, heure de Paris

