
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4629

Numéro dans le SI local : 0162

Référence GESUP : 0162

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie des arts et des techniques

Job profile : Maitre/Maitresse de conferences in Philosophy of the arts and techniques. Teaching and
research position in the field of philosophy of art, esthetics, philosophy of culture and of
technique, in the department of philosophy and the Logiques de l•agir research team of
the University of Franche-Comte.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25000 - BESANCON

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2274 (199613834J) - LOGIQUES DE L'AGIR

Application Galaxie OUI



                                                            

FICHE DE POSTE N° 0162 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante UFR - SLHS 
  
Section CNU 17 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0162 
Numéro Galaxie 4629 
  
Laboratoire / type EA 2274 - Logique de l’agir  

Profil pour publication Philosophie des arts et des techniques 
  

Job profil (traduction en anglais 
maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations 
compris) 

Maître/Maîtresse de conférences in Philosophy of the arts and techniques. 
Teaching and research position in the field of philosophy of art, esthetics, 
philosophy of culture and of technique, in the department of philosophy and 
the Logiques de l’agir research team of the University of Franche-Comté. 

  

Profil enseignement  

La personne recrutée pourra enseigner dans le cadre : 

 de la Licence de Philosophie : enseignements d’esthétique ou de philosophie 
de l’art répartis sur chacune des trois années de la Licence.   

 de la Licence professionnelle spécialité Métiers de l'exposition et technologie 
de l'information (LP METI). 

 du Master PIECE, master international UBFC consacré à l’ingénierie 
culturelle,en partenariat avec le FRAC (Fonds régional d’art contemporain).  

 du Master de Philosophie : cours de Recherche et informatique 
documentaires, lesquels s’accompagnent d’une réflexion philosophique sur 
les pratiques et les techniques mises en œuvre 

 de la préparation aux concours de philosophie : enseignements de 
philosophie de l’art et des techniques, enseignements de philosophie 
générale. 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle puisse prendre des responsabilités 
dans l’administration des diplômes, en particulier la LP METI, en lien avec le monde 
professionnel de l’art et de la culture en Bourgogne-Franche-Comté. 

Contact(s) 

 
Nom, Prénom :  Widmaier, Carole 
Fonction : Directrice du département de philosophie 
Téléphone : 06 64 29 33 14 
Mail : carole.widmaier@univ-fcomte.fr 
 

Profil recherche 
 
 
 
 
 
 

 

Développant ses recherches dans le domaine de la philosophie des arts, de la 
culture et des techniques la personne recrutée s’intégrera à l’équipe Logiques de 
l’agir dont l’objet est la philosophie des pratiques.  

 

 

https://www.ubfc.fr/master-piece/
mailto:carole.widmaier@univ-fcomte.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La personne recrutée pourra développer des actions de recherche dans les trois 
axes du laboratoire : l’axe 1, intitulé “Théories de la pratique”,  sous-axe 
“Intelligence des pratiques”, qui fait une large place à la réflexion sur le sens des 
pratiques esthétiques et culturelles, sur celui des pratiques et des opérations 
techniques ; l’axe 2, intitulé « Pratiques sociales et politiques », qui aborde les 
expériences esthétiques dans leur capacité à produire des « communautés 
culturelles » ; l’axe 3, intitulé “Pratiques scientifiques et techniques”, qui inclut à la 
fois une réflexion sur le sens et l’usage des techniques au sein des sociétés 
contemporaines en général et des environnements numériques en particulier, et 
une réflexion sur la place de arts, des images et de la fiction dans le 
développement des sciences et des techniques.  

A ce titre la personne recrutée collaborera aussi au développement du Système 
d’information en philosophie des sciences développé par le laboratoire, en 
particulier eu égard à la question de la place des sciences et techniques dans la 
culture contemporaine. 

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Sciences Humaines de 
l’université Bourgogne Franche Comté plus particulièrement dans l’un au moins des 
axes suivants : Transmission, travail, pouvoirs ; Cultures, patrimoines, numérique ; 
ou Sociétés et milieux en mutation. 
 

L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R. A ce titre,  elle met en 
œuvre la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs. 
 

Contact(s) 

 
Nom, Prénom : Macé, Arnaud  
Fonction : Directeur de laboratoire Logiques de l’agir 
Téléphone : 06 14 07 89 81 
Mail :  amace@univ-fcomte.fr 
 

      
   

 
 

 

  

https://sips.univ-fcomte.fr/
https://sips.univ-fcomte.fr/
mailto:amace@univ-fcomte.fr


 
 

 
 
 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement optimal 
de votre dossier de candidature. 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 
GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du 
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le jeudi 24 février 2022 (10h00) et le jeudi 31 mars 
2022 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomplet sera 
déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 
Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des professeurs des universités) 

 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

                                                                        

JOB DESCRIPTION N° 0162 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante SLHS 
  

Section CNU 17 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0162 
Numéro Galaxie 4629 
  
Laboratory / type EA 2274 - Logiques de l’agir  

Job profil Philosophy of the arts and techniques 

  

 
Teaching activities 

The recruited person will be able to teach students :  

 of the Bachelor in Philosophy (Licence de philosophie) : courses in esthetics, 
philosophy of art. 

 of the applied Bachelor (Licence professionnelle) in art exhibition curating 
and information technologies (LP METI) and of the international PIECE 
Master in cultural engineering.  

 of the Master in Philosophy : courses on bibliographical research and 
information technologies, on philosophy of art and techniques, on general 
philosophy.  

The person recruited will be able to take charges in the administration of such 
diplomas, especially the LP METI, in connection with the local professionnals in the 
world of art and culture. 

Contact(s) 

 
Nom, Prénom :  Widmaier, Carole 
Fonction : Directrice du département de philosophie 
Téléphone : 06 64 29 33 14 
Mail : carole.widmaier@univ-fcomte.fr 
 

  

 
Research activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pursuing research in the field of philosophy of art, culture and techniques, the 
appointed person will be part of the Logiques de l’Agir research team, specialized in 
the philosophy of practices. 

The appointed person will be able to build research projects within all three axis 
of the team : axis 1, « Theory of practices », « Intelligence of practices », where 
the meaning of esthetic, cultural and technical operations and practices are 
investigated ; axis 2, « Social and political practices », where esthetic 
experiences are examined in their capacity to bring together « cultural 
communities » ; axis 3, « Scientific and technical practices », which includes a 
reflexion on the meaning and use of techniques in contemporary societies and in 
digital environments, and on the place of arts, image and fiction in the 
development of sciences and techniques. In relation to the latter, the appointed 
person will contribute in the development of the Information System on 
Philosophy of Sciences engineered by the our team, especially on the matter of 
the role of sciences and techniques within contemporary culture. 

https://www.ubfc.fr/master-piece/
mailto:carole.widmaier@univ-fcomte.fr
https://sips.univ-fcomte.fr/
https://sips.univ-fcomte.fr/


 

 

The University of Franche-Comté has the HRS4R label. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers. 
 

Contact(s) 

 
Nom, Prénom : Macé, Arnaud  
Fonction : Directeur de laboratoire Logiques de l’agir 
Téléphone : 06 14 07 89 81 
Mail :  amace@univ-fcomte.fr  

 
 
    

      
 

  


