
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 63

Numéro dans le SI local : 17 PR 693

Référence GESUP :
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 : Philosophie, histoire des idées, interdisciplinarité

Job profile :

Philosophy, History of ideas, Interdisciplinarity

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

FIORINI AUDREY
DIVISION  EC ET ENSEIGNANTS
04 89 15 11 28
04 89 15 11 28
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR CREATES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR4318 (200815548V) - CENTRE DE RECHERCHE EN HISTOIRE DES IDEES

Application Galaxie OUI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’employeur 

Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et 
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des 
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis 
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle 
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines 
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant 
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et 
internationaux avec les secteurs public et privé. 

Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut 
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de 
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et 
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois 
ancrée dansson territoireettournée versl’international. Université Côte d’Azuremploie directement 
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s. 

Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis 
et Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une 
situation géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses 
personnels et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de 
l’Aéroport International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde 
académique et scientifique. 

 
 

En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur » 
 
 
 

Profil 

Philosophie, histoire des idées, interdisciplinarité 

 
 
 
 
 
 
 

 
Profil : Philosophie, histoire des idées, interdisciplinarité 
Section CNU : 17/72 
Localisation du poste : Campus Carlone 
Numéro d’identification Galaxie : 63 
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) : 693 
Type de recrutement (Art.) : 46.1 

https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur


Philosophy, History of ideas, Interdisciplinarity 
 
Descriptif de l’emploi 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 
Les enseignements devront être assurés dans l’ensemble des formations du Département de 
philosophie d’Université Côte d’Azur (licence de philosophie, double licence Philosophie & 
Psychologie, double licence Philosophie & Droit, Master « Philosophie et histoire des idées »). Le.la 
professeur.e recruté.e y assurera en particulier des enseignements de philosophie et d’histoire des 
idées, ainsi que des enseignements transversaux ouverts sur d’autres disciplines. Il est attendu 
qu’il.elle s’investisse dans la préparation des étudiant.e.s aux épreuves des concours de philosophie. 
Il.elle assurera la direction des mémoires de master et des thèses de doctorat en philosophie. Il.elle 
devra contribuer au rayonnement international du département de philosophie et de son master par 
son insertion dans les réseaux internationaux d’enseignement et de recherche, en particulier en 
histoire des idées. 

 
Contact : Gregori.JEAN@univ-cotedazur.fr 

MISSION   DE   RECHERCHE 

La ou le candidat·e recruté·e inscrira ses activités dans le cadre du Centre de recherche en histoire 
des idées (CRHI, UPR 4318) d’Université Côte d’Azur. Spécialiste reconnu·e nationalement et 
internationalement dans son domaine de recherche en philosophie, il ou elle sera en mesure 
d’assumer des fonctions scientifiques et administratives de direction et de coordination de la 
recherche, tout particulièrement dans sa dimension interdisciplinaire. Au titre de l’encadrement 
doctoral et de ses activités de recherche, il ou elle apportera sa notoriété et son expertise aux 
programmes de recherche interdisciplinaires conduits au sein de l’EUR CREATES, aux programmes 
structurants UCA JEDI, ainsi qu’à l’axe 5 de la MSHS-Sud-Est (« Histoire des idées, des sciences et des 
pratiques »). Ses recherches en philosophie devront impérativement s’adosser à un dialogue avec 
l’histoire des idées et développer un intérêt marqué pour le dialogue interdisciplinaire. Tout en 
poursuivant un projet de recherche philosophique personnel et original, il ou elle devra s’inscrire 
pleinement dans les thématiques du CRHI, de la MSHS et d’Université Côte d’Azur, et être en mesure 
de nouer des collaborations scientifiques régulières avec les différentes équipes et les différents 
établissements partenaires d’Université Côte d’Azur. 

 
Contact : philippe.audegean@univ-cotedazur.fr 

 
Modalités de candidature 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur 
dossier au plus tard le 30 mars 2021. 

Pour toute question d’ordre administratif ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 
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