
 

 

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

I.E.P DE RENNES Référence GALAXIE : 4075

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0022

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie politique, théorie de la démocratie

Job profile : Political philosophy, democracy theory

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

104, BD DE LA DUCHESSE ANNE

35000 - RENNES

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

MARIE-LAURE MAULAVE
GESTIONNAIRE RH
0299843968       0299843968
0299843900
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0440984F - .UNIVERSITE DE NANTES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA7463 (201722464Y) - CENTRE ATLANTIQUE DE PHILOSOPHIE

Application Galaxie OUI



 

 

 

CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2022 

 
 

 
Section CNU : 17ème section 
Nature de l’emploi : Professeur de philosophie 
Numéro de l’emploi : 
Profil pour publication au Journal Officiel : philosophie politique, théorie de la 
démocratie 
Qualification de la demande : 
 
Profil enseignement :  
Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes dispensant une formation pluridisciplinaire 

en sciences humaines et sociales dont les disciplines fondamentales enseignées sont 
le droit, la science politique, l’économie et l’histoire. La candidate ou le candidat 
dispensera des enseignements dans le cadre de cours magistraux et de conférences de 
méthode de la 1ère à la 5ème année.  
Les qualités requises pour le poste imposent une solide expérience pédagogique. Le 
poste à pourvoir s’inscrit également dans la dynamique d’innovation pédagogique 
souhaitée par l’établissement. La candidate ou le candidat devra s’inscrire dans cette 
démarche d’innovation pédagogique en utilisant l’approche compétences et les 
différents outils numériques (numérisation des enseignements, utilisation des 
plateformes numériques…).  
La candidate ou le candidat devra être apte à enseigner la philosophie en 1er cycle 
(cours magistral et conférences de méthode) et à prendre en charge des enseignements 
plus spécialisés en 4ème et 5ème année à Rennes mais aussi si nécessaire sur le campus 
de Caen. Il peut être ainsi demandé au candidat ou à la candidate de dispenser des 
enseignements dans le cadre du parcours « Service Public – Préparation aux concours 
de l’INSP (ex CPENA) » du Master Politiques Publiques. Ces enseignements pourront 
prendre la forme d’entraînement aux épreuves des concours administratifs.  
Les IEP se caractérisant par leur caractère pluridisciplinaire, la personne recrutée 
dispensera un enseignement qui tout en s’appuyant sur une parfaite maîtrise de 
l’histoire de la philosophie politique sera ouvert aux apports des différentes sciences 
humaines et sociales. 
La candidate ou le candidat pourra intervenir tant auprès de publics en formation 
initiale qu’en formation continue et assurera le suivi de stages et de mémoires de 
recherche.  
 
Dès son recrutement, la collègue ou le collègue prendra en particulier la responsabilité 
d’un nouveau Grade Master en partenariat avec l’Ecole de design de Nantes, sur les 
enjeux politiques et éthiques de l’innovation sociale, et sera amenée à y enseigner.  
 
Outre la responsabilité du parcours de ce grade-Master mentionné, la personne 
recrutée s’impliquera dans les tâches administratives de l’Institut (surveillances, jury, 
conseil de perfectionnement, réunions pédagogiques, Grand Oral,…). 
 

Contact : M. Gil Desmoulin (directeur des études, cycle master ) : 
Gil.desmoulin1@sciencespo-rennes.fr 

mailto:Gil.desmoulin1@sciencespo-rennes.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil recherches :  
Le projet scientifique de l’établissement 2021-2025 de l’établissement, « Voir 
plus loin : anticiper le monde de demain », se donne pour objectif de contribuer, 
au travers de la variété des recherches de ses enseignants-chercheurs, à 
l’analyse d’enjeux contemporains cruciaux (tels que les inégalités, les transitions, 
les territoires), qui ont en commun de mettre à l’épreuve les équilibres des 
sociétés démocratiques. La recherche au sein de l’IEP nécessite à cet égard 
d’être consolidée par des travaux dans le domaine de la théorie démocratique, 
qui interrogent les principes et les normes (éthiques et juridiques) de la 
démocratie, afin d’en saisir les implications et d’orienter l’appréhension des 
défis et évolutions auxquels elle est confrontée. La personne recrutée conduira 
ses recherches en dialogue avec d’autres sciences humaines et sociales (droit, 
science politique, histoire…). 
Par l’encadrement de doctorants, l’Institut attend du (de la) futur (e) titulaire du 
poste un investissement important dans le développement de la recherche en 
philosophie et théorie politiques.  
 
Le ou la candidat(e) pourra inscrire son activité de recherche soit  
 

- au sein du Centre atlantique de philosophie (EA 7463), en particulier 
dans le premier axe, « Philosophie pratique et politique », dans le thème 
« théories de la démocratie et de la justice » 
 

- au sein de l’Institut du droit public et de la science politique (EA 14087) 
en particulier dans le thème 4, « Mutation de l’Etat et théories de la 
démocratie ». 

 
Contacts : 
 M. Romain Pasquier (Directeur de la recherche de l’IEP de Rennes) : 
romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 
Pour le CAPHI : M. Bruno Gnassounou (Directeur): bruno.gnassounou@univ-
nantes.fr 
Pour l’IDPSP : M. Guillaume Le Floch (Directeur) : guillaume.lefloch@univ-
rennes1.fr 
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