
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 20

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie et littérature.

Job profile : Philosophy and literature.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Aesthetics

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : Esthétique ; philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8163 (200612815H) - SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 17 - MCF - 0020 

Intitulé : Philosophie et littérature 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Faculté des Humanités – Département de Philosophie 

Unité de recherche : STL – UMR 8163 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  

Formations du Département de Philosophie (Licence, Master, Doctorat, préparation aux concours). 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée enseignera la philosophie générale et la philosophie de l’art et de la littérature à tous les niveaux 

de la Licence et du Master (séminaires et directions de mémoires) ; elle contribuera à la préparation aux concours de 

recrutement en philosophie (MEEF et Agrégation) ; elle pourra être sollicitée pour intervenir dans la licence Humanités 

(https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes/offre-de-formation-licence-humanites/). 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée dirigera des mémoires de M1 et de M2 en philosophie, dans le parcours Art, Politique, Ethique et 
Société, et éventuellement dans le parcours anglophone « Contemporary Philosophy ».  

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée sera rattachée à l'UMR 8163 "Savoirs, Textes, Langage" qui couvre les disciplines suivantes : 

philosophie, philologie, linguistique et histoire des sciences. Au sein de STL, ses activités de recherche s'inscriront 

principalement dans la thématique "Invention et pratiques – arts et littérature" du champ "Normes, pratiques et création" 

: https://stl.univ-lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/normes-pratiques-et-creation/. 

Elle y développera une recherche originale au croisement de la littérature et de la philosophie, qui contribuera à 

développer des projets communs entre les deux thématiques du champ « Normes, pratiques et création » (« Invention 

et pratiques – arts et littérature » ; « Vie, normes, institutions »). Ses recherches philosophiques sur les textes littéraires 

pourront ainsi aborder des questions esthétiques, mais aussi politiques, éthiques et sociales.  

Selon leur perspective, ces recherches pourront alimenter l’une des thématiques des Hubs de l’I-Site Ulne 

(http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/nos-hubs/) ainsi que des projets menés en collaboration avec d’autres unités de 

recherche de l’Université de Lille ou d’autres établissements.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités pédagogiques et administratives, en particulier au 
sein du Département de Philosophie et de la Faculté des Humanités de l'Université de Lille. 

 

 

 

 

https://stl.univ-lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/normes-pratiques-et-creation/
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Innovation pédagogique : 

 

Toute innovation pédagogique proposée (par exemple, partenariats avec des institutions culturelles / invitations 
d’écrivains) sera considérée avec intérêt. 

 

Mots-clés :  

− Philosophie ;  

− Esthétique. 

 

Champs Euraxess :  

Job Title :  Philosophy and literature. 

Job Profile :  The successful candidate will be a member of the STL Laboratory and will contribute to the research of the 

sub-group "Invention et pratiques – arts et littérature" within the group "Normes, pratiques et création" : https://stl.univ-

lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/normes-pratiques-et-creation/ She or He will make an original 

contribution to research on the interactions between philosophy and literature. The person recruited will teach general 

philosophy, philosophy of art and philosophy of literature in the Licence and Master degrees of the Philosophy 

Department, in the preparation for the « agrégation » and « CAPES » in philosophy and may also teach courses for the 

interdisciplinary Licence Humanités. 

Research fields : Philosophy, Aesthetics. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Ruth WEBB, Directrice de l’UMR STL 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 88 

Courriel : ruth.webb@univ-lille.fr 

Site internet : https://stl.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Eléonore LE JALLE, Directrice du Département de Philosophie 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 61 83 

Courriel : eleonore.le-jalle@univ-lille.fr 

Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/philosophie 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62 26 

97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

https://stl.univ-lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/normes-pratiques-et-creation/
https://stl.univ-lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/normes-pratiques-et-creation/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
dispose que « l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


