
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4216

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 99999

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 :
Profil : Poste de Professeur en philosophie et sciences contemporaines

Job profile : Professorship in philosophy and contemporary sciences

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : philosophie ; philosophie des sciences ; épistémologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3608 (201420714J) - République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie

Application Galaxie OUI
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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2020 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des 
Universités 
 

N° GESUP: 137643 

 

N° section(s) CNU : 17 et 72 

 
 
N° Galaxie : 4216 

 
 

Profil : PU Philosophie et sciences contemporaines 

L’Ecole normale supérieure recrute un(e) Professeur(e) de « Philosophie et sciences 
contemporaines ». 
Des publications reconnues, une forte expérience d’enseignement, notamment 
interdisciplinaire, des responsabilités scientifiques et institutionnelles, ainsi qu’une 
expérience internationale sont des prérequis. 
Cette création de poste s’inscrit au cœur de la démarche transdisciplinaire de l’Ecole 
normale supérieure, ancrée dans les disciplines, adressée à toute la communauté de 
recherche et d’enseignement de l’Ecole et de PSL, visant enfin à répondre aux attentes des 
étudiants, des chercheurs et de la société dans son ensemble. 
 
Profil synthétique :  
Poste de Professeur en philosophie et sciences contemporaines 

 
Job Profile : 
Professorship in philosophy and contemporary sciences 
 
Mots-clés :  
Philosophie - discipline scientifique contemporaine -  transdisciplinarité 
 

 

Enseignement 
 

Département de rattachement à l’ENS : dépend du profil du candidat retenu  

Contact : Sophie ROUX 
Courriel : sophie.roux@ens.psl.eu 

Tel : +33 (0)1 44 32 30 77 

 
La personne recrutée assurera un enseignement fondé sur la recherche aussi bien pour ce qui 
est de l’initiation transdisciplinaire des élèves et étudiants de l’ENS que pour ce qui est de la 
constitution d’un cadre commun aux chercheurs, départements et laboratoires concernés. 
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Recherche 

 

Laboratoire : dépend du profil du candidat retenu 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Contact : Sophie ROUX 

Courriel : sophie.roux@ens.psl.eu 

Tel : +33 (0)1 44 32 30 77 

 
Missions :  
 
La personne recrutée accompagnera les transformations majeures, au rythme inédit, des 
sciences contemporaines. Parmi d’autres possibilités, il pourra effecteur sa recherche au sein 
d’un laboratoire transdisciplinaire (La République des savoirs, USR 3608 ENS, Collège de 
France, CNRS) qui est en relation avec plusieurs départements de l’Ecole.  
 
La personne recrutée contribuera à renforcer l’interdisciplinarité constitutive de l’ENS, ainsi 
que de PSL, sur les questions les plus contemporaines.  
Elle assurera enfin une représentation de l’ENS au plus haut niveau de la recherche, de 
l’enseignement et de la réflexion publique, nationale et internationale, sur ces questions. 
 
 
 
 
 


