
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4572

Numéro dans le SI local : 2033

Référence GESUP : 495

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  Philosophie et littérature à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

Job profile :  Philosophy and Literature in the Early Modern Era

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

recrutEC@univ-paris1.fr
 POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1451 (199213456R) - Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne

Application Galaxie OUI



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

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; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

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



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR de philosophie
	CNU: 17
	Lieu d'exercice compo: Paris, centre Sorbonne, centre Pierre-Mendès-France
	Research fields: Philosophy
	E-mail dir recherche: cjaq@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/hiphimo/
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: Paris, centre Sorbonne
	Tél dir recherche: + 33 1 40 46 27 93
	Profil: Philosophie et littérature à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
	E-mail compo: Philippe.Buettgen@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le poste de Philosophie et littérature à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) est rattaché au Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO, EA 1451).Les recherches des candidat(e)s devront porter sur des philosophes de l’humanisme aux Lumières et leurs rapports à la littérature sous ses diverses formes (poésie, théâtre, roman). Compte tenu des compétences déjà représentées dans l’équipe, les travaux de recherche se référant à des auteurs comme Descartes, Pascal ou Malebranche retiendront plus particulièrement l’attention.Le candidat ou la candidate sera amené.e à s’insérer dans un programme de recherche orienté vers une réflexion autour de l’histoire de la philosophie, ses pratiques et ses méthodes. Elle ou il devra prendre part aux nouveaux projets de l’équipe, centrés sur « La philosophie et ses autres ».
	Job Profile: Philosophy and Literature in the Early Modern Era
	Tél compo: +33 1 40 46 27 93
	EURAXESS: Philosophie
	Resp compo: Pr Philippe Büttgen
	Profil enseignement: Les enseignements seront à assurer dans l'ensemble des formations de l’UFR de philosophie, en particulier la Licence de philosophie (ainsi que les doubles Licences impliquant l’UFR de philosophie) et le Master de philosophie. Par ailleurs, la personne recrutée sera amenée à intervenir dans la préparation à l'agrégation de philosophie, en fonction du programme et des besoins de l'UFR. Elle assurera l’encadrement des étudiants. Elle prendra part aux responsabilités pédagogiques et administratives de l’UFR et de l’université et s’associera aux démarches de l’établissement visant à favoriser l’accueil, l’encadrement et l’orientation des étudiants.
	N° UR: EA 1451
	Oui: Off
	URL compo: https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/
	Nom dir recherche: Pr Chantal Jaquet
	Non: Oui
	Nom UR: Centre d'histoire des philosophies modernes de la Sorbonne
	Poste: 495
	Localisation: Paris
	Art de réf: 26.1
	Descriptif UR: 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.


