
 

 

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 : 4851

Numéro dans le SI local : 0718

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Logique et épistémologie, 19e - 20e siècles

Job profile : Logic and Epistemology, 19e and 20th century

Research fields EURAXESS : Philosophy     Epistemology
Philosophy     Logic
Philosophy     Other

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 :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : philosophie de l'esprit ; philosophie ; logique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, Idées, Savoirs

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante :  LLSH 
Laboratoire : LIS (lettres idées savoirs) 

Localisation de l’emploi demandé :Créteil 
Campus Centre 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° :  0718                                               Discipline CNU: 17 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4851 
 
Etat du poste :  Vacant              
Date de la vacance du poste : 01/09/2020 
Date de prise de fonction: 01/09/2021 
Nature du recrutement: recrutement et mutation 
Profil du poste : Logique et épistémologie, 19e et 20e siècles 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Logic and Epistemology, 19e and 20th century 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): Logic, 
Epistemology, Theory of knowledge, Philosophy of mind 
Mots-clés (se référer à la liste) : Philosophie de l’esprit, épistémologie, logique, théorie de la 
connaissance 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 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. 
Parmi les enseignements, se trouvent les cours suivants: 
Cours transversal, enseignement interdisciplinaire de L1, 
Philosophie des sciences L1 
Epistémologie et philosophie du langage L1 
Philosophie de la connaissance L2 
Logique et philosophie du langage L3 
Master: initiation à la recherche, méthodologie 
 
La personne recrutée doit être avant tout spécialiste en logique et en philosophie des sciences et de 
la connaissance,  
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux responsabilités pédagogiques collectives 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus centre 61, avenue du général de Gaulle 94000 Créteil  
 
Equipe pédagogique: https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie/equipe-pedagogique 
 
Nom directeur département: Ali Benmakhlouf et Carole Talon-Hugon 
Email : mohammed.benmakhlouf@u-pec.fr; carole.talon-hugon@u-pec.fr 
 
URL dépt. (facultatif): https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie 
 
 

https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie/equipe-pedagogique
https://llsh.u-pec.fr/departements/philosophie


Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
L’unité de recherche 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'UR 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 du LIS. 
Dans cette équipe composée de philosophes et de littéraires, une part importante de la 
recherche, en particulier au sein de l’axe I « Idées : histoire et débats », est consacrée aux 
questions normatives, telles qu’elles se posent dans le champ de la philosophie théorique 
(logique, philosophie de la connaissance et des sciences, philosophie du langage), de la 
philosophie pratique (éthique et philosophie politique) et de la philosophie de l’art.  

 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 
Un ou une MCF spécialiste de logique et d’épistémologie (19e-20e siècles), veillant à intégrer les 
discussions relatives à la réactualisation ou au renouvellement contemporain des outils 
d’analyse des normes logiques et épistémologiques, pourra s’inscrire dans les recherches 
menées au sein de cet axe. Par une interrogation sur les modalités et les justifications de la 
connaissance, la personne recrutée pourra contribuer à la réflexion menée au sein du 
laboratoire sur les différents types de savoirs (scientifiques, philosophiques, littéraires) et les 
façons appropriées d’envisager leurs articulations. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus centre 61, avenue du général de Gaulle 94000 Créteil  
 
 
Laboratoire d’accueil : LIS (Lettres, Idées, Savoirs) 

 
Nom directeur labo: Anne Raffarin et Patrick Savidan 
Email : anne.raffarin@u-pec.fr; Patrick.savidan@u-pec.fr 
 
URL labo (facultatif): http://lis.u-pec.fr 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Savidan Patrick  
Courriel : Patrick.savidan@u-pec.fr  

 
 
 
 

http://lis.u-pec.fr/

