
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4371

Numéro dans le SI local : 0186

Référence GESUP : 0186

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la philosophie moderne et contemporaine : métaphysique

Job profile : History of modern philosophy and contemporary: metaphysics

Research fields EURAXESS : Philosophy     Metaphysics

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC
NC

NC - NC

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

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : philosophie moderne contemporaine ; Métaphysique ; histoire de la philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4187 (200715427T) - INSTITUT DE RECHERCHES PHILOSOPHIQUES DE

LYON

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Histoire de la philosophie moderne et 
contemporaine : métaphysique 

Mots clés Euraxess : philosophie, histoire de la philosophie, métaphysique 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0186 
Corps : PR 
Section CNU : 17 
Article de référence : 46-1 
Composante de rattachement : Faculté de Philosophie 
Structure de recherche de rattachement : Institut de Recherches philosophiques de Lyon (IRPhiL) 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée devra assurer principalement des enseignements en Licence et en Master, et des 
encadrements en histoire de la philosophie moderne et/ou contemporaine, ainsi qu’en métaphysique. Ses 
enseignements s'inscriront dans une période allant du XVIe siècle au XXe siècle. Elle devra notamment 
intervenir dans les masters Histoire de la philosophie et/ou Philosophie (notamment dans le parcours 
Philosophie contemporaine). Ses enseignements devront être centrés sur la métaphysique, ses critiques et 
son histoire et être complémentaires, sans être redondants, avec ceux déjà existants en histoire politique 
ainsi qu’en histoire de la philosophie allemande et en phénoménologie  
La capacité à s’impliquer dans les préparations du CAPES et de l’Agrégation (dans laquelle la Faculté possède 
une visibilité particulière, avec une forte demande d’inscriptions) fera partie des critères prioritaires. 
 
Description composante d’enseignement :  
La Faculté de philosophie est l’une des cinq composantes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis sa 
création, et l’une des trois structures d’enseignement de philosophie les plus importantes de France, avec 
un peu plus de 800 étudiants de la licence au doctorat, de nombreux enseignants dont 18 enseignants-
chercheurs titulaires, deux licences et deux mentions de masters, dont une déclinée en cinq parcours. Elle 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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est associée à l’Institut de recherches philosophiques de Lyon, dont les nombreux colloques internationaux, 
journées d'études et séminaires sont intégrés à la scolarité. Une centaine de doctorants, français et 
étrangers, préparent leur thèse dans le cadre de l’École doctorale de philosophie, qui regroupe les 
universités de Lyon 3 et de Grenoble ainsi que l’École Normale supérieure. 
La faculté de philosophie à Lyon 3 montre aussi une forte ouverture au monde professionnel, avec une 
préparation performante aux concours de l’enseignement, ainsi que des parcours de masters de Culture et 
santé, d’Éthique et développement durable, d’Esthétique et cultures visuelles ou encore le master 
interdisciplinaire Sciences des religions et sociétés, qui sont ancrés à la fois dans le monde scientifique et 
dans le monde professionnel. 
La licence est axée sur l’acquisition des disciplines philosophiques fondamentales (métaphysique, histoire 
de la philosophie, philosophie morale et politique, épistémologie, esthétique), tout en étant ouverte aux 
problèmes contemporains. La faculté bénéficie de près de 120 partenariats avec des universités 
européennes et hors d’Europe, permettant de nombreux échanges internationaux. 
 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directeur composante : Thierry Gontier 
Courriel : thierry.gontier@univ-lyon3.fr 
Site web : https://facdephilo.univ-lyon3.fr 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
Les recherches de la personne recrutée porteront sur l’histoire de la philosophie, et plus particulièrement 
de la métaphysique, moderne et contemporaine et de ses critiques. Elles s’inscriront (sans bien entendu 
nécessairement couvrir toute la période) à l’intérieur d’un champ qui va de la pensée renaissante à la 
pensée du XXe siècle, sachant que certains champs sont déjà couverts (et par conséquent non prioritaires), 
comme l’histoire de la philosophie politique ou l’histoire de la philosophie allemande et la phénoménologie. 
Le candidat ou la candidate devra témoigner de sa capacité à créer de nouvelles dynamiques de recherche 
autour de projets collectifs, tant au niveau local, que national et international. Une forte dimension 
internationale du dossier recherche est ainsi attendue. 
La personne recrutée devra participer activement à la vie du laboratoire de recherche, l'Institut de 
Recherches philosophiques de Lyon (IRPhiL), ainsi que de l'École doctorale de philosophie ED 487, au sein 
de laquelle il ou elle aura à animer et encadrer les recherches doctorales relatives à la métaphysique et à 
l’histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Ses objets de recherche devront pouvoir s’intégrer 
à l'axe CI (Circulation des idées – histoire de la philosophie et transculturalités) du laboratoire. La capacité 
à collaborer à l’un des deux autres axes, SCC (Science, Santé, Connaissance) et SoCo (Sociétés 
contemporaines et) sera fortement appréciée. 
La personne recrutée aura à articuler ses travaux avec les chercheurs philosophes travaillant sur des 
thématiques proches au sein des deux UMR du site lyonnais, l’IHRIM (UMR 5317 : Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les Modernités) et TRIANGLE (UMR 5206 : Action, Discours, Pensée 
politique et économique) 
Une implication dans les deux masters d’Histoire de la philosophie et de Philosophie sera demandée. 



 
 

3 
  

L’investissement collectif fera partie des critères d’appréciation. La personne recrutée devra être prêt à 
assumer des responsabilités administratives importantes en matière pédagogique et scientifique.  
 
 
Description du laboratoire : 
L’IRPhiL (EA 4187) est né lors du contrat 2007-2010 de la fusion de trois équipes propres à la Faculté de 
Philosophie. Il rassemble aujourd’hui 22 membres enseignants-chercheurs et une centaine de doctorants. 
L’institut a aussi accueilli depuis 2010 une quinzaine de post-docs et plusieurs professeurs et chercheurs 
invités. 
L’institut a pour objet de fédérer les compétences de Lyon 3 en philosophie, autour des questions de la 
rationalité théorique et pratique, de l’évolution de leurs formes, de leurs croisements et transferts dans les 
productions philosophiques, les sciences, techniques et pratiques contemporaines.  
Il comprend non seulement la quasi-totalité des enseignants-chercheurs de la Faculté de philosophie, mais 
aussi certains enseignants-chercheurs des départements de Langues dont les travaux ont une orientation 
philosophique marquée.  
 Les travaux de l’IRPhiL sont structurés autour de trois axes :  
·       https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-1-sciences-sante-complexite-ssc 
·       https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-2-societes-contemporaines-soco 
·       https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-3-circulation-des-idees-ci 
 
L’IRPhiL travaille en coopération étroite avec l’École doctorale de philosophie « Histoire, création, 
représentation » (ED 487) ainsi qu’avec les différents masters de la Faculté de Philosophie (Histoire de la 
philosophie, Philosophie contemporaine, Esthétique et culture visuelle, Éthique et développement durable, 
Culture et santé).  
L’institut est intégré à deux LabEx (IMU et COMOD), associé à plusieurs ANR, dont deux sous sa direction et 
à plusieurs programmes internationaux.  
 
Lieu d’exercice : Lyon  
Directrice laboratoire : Mai Lequan 
Téléphone : 04 78 78 73 94 
Courriel : mai.lequan@univ-lyon3.fr 
Site web : https://irphil.univ-lyon3.fr 
 
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Le ou la candidate sera invité(e) à présenter au comité de sélection le syllabus d’un cours de 
métaphysique de troisième année de licence en histoire de la philosophie moderne ou contemporaine, sur 
un sujet de son choix. Il ou elle préparera chez soi cet exposé.  
 
L’audition sera organisée de la façon suivante :  
— 15 minutes de présentation des travaux et des projets du candidat 
— 15 minutes de mise en situation professionnelle consistant en la présentation d’un syllabus de cours  
— 15 minutes de questions 
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Cette mise en situation se fera uniquement devant les membres du comité de sélection et ne sera pas 
publique. 
 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE :  25 février 2021, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2021 (10h, heure de Paris) au 30 mars 2021 (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
 


