
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4617

Numéro dans le SI local : 1882

Référence GESUP : 0251

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

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

Section 3 :
Profil : Logique et philosophie des mathématiques

Job profile : Logic and Philosophy of Mathematics

Research fields EURAXESS : Philosophy     Logic
Mathematics

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : logique ; philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8590 (199812918E) - Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des

Techniques

Application Galaxie OUI



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR de philosophie
	CNU: 17 - 72
	Lieu d'exercice compo: Centre Sorbonne, Centre Pierre-Mendès-France, Maison de la philosophie - Centre Marin-Mersenne
	Research fields: Logic, Philosophy, Philosophy of Mathematics
	E-mail dir recherche: pierre.wagner@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://www.ihpst.cnrs.fr/
	Autres activités: Une part active devra être prise dans la coordination des formations et dans la structuration des recherches en logique et philosophie des mathématiques au sein de l'UFR et de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et techniques. La personne recrutée pourra être amenée à exercer des tâches administratives de liaison entre l'UFR de philosophie et les services et directions centrales de l'université.
	Lieu d'exercice Recherche: Maison de la philosophie - Centre Marin-Mersenne
	Tél dir recherche: (+33)(0)1 43 25 29 48
	Profil: Logique et philosophie des mathématiques
	E-mail compo: philippe.buettgen@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Rattachée à l’IHPST (Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques) UMR 8590 pour sa recherche, la personne recrutée sera intégrée dans l’axe thématique « Logique et langage, philosophie des mathématiques ». Elle collaborera avec les collègues de cet axe sur des projets relevant de la logique et de la philosophie de la logique et des mathématiques, ainsi que de divers domaines d’application de la logique (philosophie des sciences, philosophie formelle). Une interaction avec d’autres axes thématiques de l’unité et une ouverture de la recherche à l’international seront encouragées.
	Job Profile: Logic and Philosophy of Mathematics
	Tél compo: (+33)(0)1 40 46 27 93
	EURAXESS: Logique, Philosophie, Philosophie des Mathématiques
	Resp compo: Pr Philippe Büttgen
	Profil enseignement: Les enseignements seront donnés en Licence de philosophie et en Master de philosophie (parcours LOPHISC, ouvert aux autres parcours), selon les besoins du service, prioritairement en logique et philosophie des mathématiques, ainsi qu'en philosophie des sciences. La personne recrutée sera également amenée à intervenir dans la préparation aux concours de recrutement, selon ses spécialités et le programme de l'agrégation de philosophie. La personne recrutée possédera une solide formation en logique formelle, en mathématiques et en philosophie de la logique et des mathématiques. Elle dirigera des mémoires de Master et travaillera en étroite collaboration avec les collègues déjà impliqués dans l’enseignement de la logique et de la philosophie des mathématiques, dans les différents parcours de la Licence et du Master.La licence SHS mention « Philosophie » offre une formation en logique de la première à la troisième année. Cette formation comporte des enseignements de logique formelle (aspects syntaxiques et sémantiques de la logique du premier ordre, initiation à la logique modale), d’histoire et philosophie de la logique et de mathématiques fondamentales. Le parcours de Licence Logique et culture scientifique, à partir de la deuxième année, offre aux étudiants un début de spécialisation. Le parcours LOPHISC du Master de philosophie comporte une spécialité Logique, qui offre une formation dans les principales parties de la logique contemporaine (théorie des ensembles, théorie des modèles, calculabilité, théorie de la démonstration, logique des modalités) ainsi qu’en histoire et philosophie de la logique et des mathématiques. Cette formation ouvre la voie aux multiples applications de la logique.
	N° UR: UMR 8590
	Oui: Off
	URL compo: https://philosophie.pantheonsorbonne.fr/philosophie
	Nom dir recherche: Pr Pierre Wagner
	Non: Oui
	Nom UR: Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques
	Poste: 0251
	Localisation: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
	Art de réf: 26-1
	Descriptif UR: L’Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST-UMR 8590) est une unité mixte de recherche placée sous double tutelle de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du CNRS (InSHS). L'unité, qui comprend 11 chercheurs CNRS et 6 enseignants-chercheurs, ainsi qu'une quarantaine de doctorants, a pour objet focal la logique et la philosophie des sciences. Les recherches se distribuent selon cinq axes thématiques : Logique et langage, philosophie des mathématiques (resp. M. Panza et P. Wagner) ; Histoire de la philosophie des sciences (resp. L. Loison et O. Rey) ; Philosophie de la physique, connaissance scientifique, unité des sciences (resp. M. Kistler) ; Philosophie de la biologie et de la médecine (resp. Ph. Huneman) ; Décision, rationalité, interaction (resp. M. Cozic). 


