
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4750

Numéro dans le SI local : 0525

Référence GESUP : 0525

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La philosophie ancienne et ses usages contemporains

Job profile : Ancient philosophy and its contemporary uses

Research fields EURAXESS : History     History of philosophy
Philosophy     Ethics
Philosophy     Aesthetics
Philosophy     Epistemology

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire de la philosophie ; Esthétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : Faculté des lettres, 

langues et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : LIS 

Localisation de l’emploi demandé : UPEC - 

Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0525                            N° de discipline CNU : 17 

 

N° Galaxie : 4750 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : La philosophie ancienne et ses usages contemporains 

 

Job profile : Ancient philosophy and its contemporary uses 

 

Research Fields EURAXESS : History of philosophy, Ethics, Aesthetics, Epistemology 

 

Mots-clés : Histoire de la philosophie, Ethique, Esthétique, Epistémologie 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence de Philosophie ; Master de Philosophie, parcours « Éthique, normes, savoirs », 

« Humanités médicales ». 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :  

 

La personne recrutée assurera tous ses enseignements au sein du département de 

Philosophie : 

• Cours transversal, enseignement interdisciplinaire de L1 

• En L2, CM et TD de Philosophie de l’Antiquité et du Moyen-Age  

• En L3, philosophie générale : un CM/TD  

• Master : une partie des enseignements du Master : Initiation à la recherche, Méthodologie 

 

La personne recrutée doit être avant tout spécialiste de philosophie de l’Antiquité, mais qu'il 

faut que dans son enseignement elle puisse indiquer les prolongements de la pensée des 

Anciens dans la philosophie médiévale et moderne, et surtout dans la pensée contemporaine.  

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux responsabilités pédagogiques et 

collectives. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus Centre 

61, avenue du Général de Gaulle 

94000 Créteil 



 
Equipe pédagogique : Le département de philosophie dispose actuellement de cinq 

titulaires : trois professeurs (Ali Benmakhlouf, Patrick Savidan et Carole Talon-Hugon) et deux 

maîtres de conférences HDR (M. Cozic et R. Poma). 

 

Nom directeur département : Roberto POMA 

Email : poma@u-pec.fr 

Tél. : 0688470149 

 

URL dépt. (facultatif) : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/philosophie/ 

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

L'Équipe d'accueil Lettres, Idées, Savoirs (n°4395) rassemble les enseignants-chercheurs, 

chercheurs et doctorants littéraires (littérature française et littérature comparée) et 

philosophes de l'Université Paris-Est Créteil,  de l'Antiquité au XXIe siècle. Les travaux menés 

par les membres de l'E.A. LIS se structurent autour de trois axes principaux transversaux : 

 I. Idées : histoire et débats.  

 II. Poétique et rhétorique des textes.  

 III. Echanges culturels et francophonie. 

Ces axes correspondent aux dominantes des recherches menées par les membres de l'EA LIS. 

Mais le principe est que chacun, puisse librement rejoindre l'axe qui lui paraît le plus porteur 

à un moment donné de sa recherche et que des projets fédérateurs. Les 

enseignants-chercheurs en philosophie s’inscrivent généralement dans les deux premiers 

axes. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat :  

 

La ou le candidat.e doit être un.e specialiste de la philosophie ancienne. Ses thématiques 

scientifiques seront en accord avec les spécificités de l’UPEC, notamment des parcours de 

master en « Ethique, normes et savoirs » et « Humanités médicales ». On privilégiera en 

particulier les orientations de recherche portant sur la question des normes ou rapprochant 

la philosophie de la médecine, du droit, de l’environnement et des croyances. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus Centre 

61 avenue du Général de Gaulle  

94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : LIS 

 

Noms des directeurs du labo : Vincent Ferré et Patrick Savidan 

 Email : patrick.savidan@u-pec.fr  

 

 

URL labo (facultatif) : http://lis.u-pec.fr 

 

Contact : 

 

Nom, Prénom : Savidan Patrick   

Courriel : patrick.savidan@u-pec.fr  

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web 

de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/philosophie/
http://lis.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/

