
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4527

Numéro dans le SI local : E000000865

Référence GESUP : 0094

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : philosophie du handicap (épistémologie des sciences de la vie, phénoménologie, éthique,

réflexion sur les normes et le travail de soin)

Job profile : philosophy of disability (epistemology of life sciences, phenomenology, ethics,
reflection on standards and care work)

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR Lettres - Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7366 (201220415T) - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches "Sociétés,

Sensibilités, Soin" - UMR 7366

Application Galaxie OUI



 
  

Campagne d'emplois 2021 

Composante d’affectation : UFR Lettres - 

Philosophie 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature de l’emploi : Professeur des Universités 

Numéro de l’emploi : 0094 

Section(s) CNU : 17 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Lettres -Philosophie 

Laboratoire d’accueil : LIR3S 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2021 

Profil de publication : philosophie du handicap (épistémologie des sciences de la 

vie, phénoménologie, éthique, réflexion sur les normes et le travail de soin) 

 

Recherche : 

Au sein du LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches "Sociétés, Sensibilités, 

Soin") le ou la candidat(e) devra contribuer aux travaux de recherche de ses pôles et plus 

particulièrement à l’élargissement de la perspective du pôle 3 « éthique et vulnérabilités » 

en direction d’une philosophie du handicap sous ses différentes formes, en lien avec la 

phénoménologie, l’épistémologie et l’éthique du soin. Au sein de ce champ, il ou elle aura 

la responsabilité d’encadrer des thèses de doctorat, et de participer au rayonnement 

international du laboratoire en développant un programme de recherches s’inscrivant dans 

le pôle 3 du LIR3S en y apportant des collaborations interdisciplinaires, nationales et 

internationales, et en répondant aux différents appels à projets susceptibles de financer 

ses recherches. 

Le candidat ou la candidate recruté(e) inscrira également ses recherches dans le cadre des 

activités du Pôle Thématique SHS de l’UBFC, et en particulier dans l’axe Société et milieux 

en mutation, à la définition duquel le laboratoire de rattachement a pris part, ainsi que 

dans le sous-axe Soin, corps, santé, pratique, humanités médicales. 

 

Enseignement : 

La mission principale du ou de la candidat(e) consistera à participer aux différentes charges 

d’enseignement au sein du département de philosophie, y compris la préparation aux  



 

 

concours d’enseignement (agrégation), de diriger des mémoires de master et des thèses 

doctorales dans ses champs d’intérêt et de compétence. 

 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités pédagogiques, 

administratives et d’encadrement doctoral conséquentes au sein de l’Université de 

Bourgogne. 

 

Contact département : Jean-Philippe PIERRON 

Jean-Philippe.Pierron@u-bourgogne.fr 

 

Contact laboratoire :  Jean-Louis TORNATORE 

jl.tornatore@u-bourgogne.fr 

lir3s.direction@u-bourgogne.fr 

 

Site de présentation du centre : 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/CGCAccueil.htm 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE : 

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*) 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés (MCF et PR). 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

 

*Heure de Paris 


