
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0155

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie médiévale

Job profile : Philosophie medievale

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

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

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       NA
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4187 (200715427T) - INSTITUT DE RECHERCHES PHILOSOPHIQUES DE

LYON

Application Galaxie OUI



 
 

1 

 

 

PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Histoire de la philosophie médiévale 

 
Mots clés Euraxess : philosophie médiévale 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0155 
Corps : Maître de conférences 
Section CNU : 17 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement : Faculté de Philosophie 
Structure de recherche de rattachement : Institut de Recherches philosophiques de Lyon (IRPhiL) 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description :  
La personne recrutée devra assurer des enseignements principalement en histoire de la philosophie 
médiévale au sens large, de l’Antiquité tardive à la Renaissance, sans redondance avec les champs déjà 
couverts par des enseignants titulaires de la Faculté. Elle enseignera de la Licence jusqu’au Master (en 
particulier en Master Histoire de la Philosophie) et à la préparation des concours de l’enseignement. Elle sera 
également sollicitée pour des enseignements sur textes en langue originale, en latin, et, éventuellement, en 
arabe. Par-delà l’histoire de la philosophie médiévale, la personne recrutée devra pouvoir assurer des 
enseignements relevant de la philosophie générale, notamment dans le cadre de la préparation des concours 
de l’enseignement, voire, selon ses compétences, dans des enseignements de philosophie sur domaine 
(métaphysique, philosophie politique, esthétique, etc.). Elle assurera la direction de mémoires de Master 
relevant de l’histoire de la philosophie médiévale, mais aussi d’autres champs. L’investissement collectif fera 
partie des critères d’appréciation. La personne recrutée devra être prête à assumer des responsabilités 
administratives, en matière pédagogique et scientifique.  
 

Description composante d’enseignement :  
La Faculté de Philosophie est l’une des cinq composantes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis sa 
création, et l’une des trois structures d’enseignement de philosophie les plus importantes de France, avec un 
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peu plus de 700 étudiants, de la Licence au Doctorat, de nombreux enseignants dont 18 enseignants-
chercheurs titulaires, deux Licences et deux mentions de Masters, dont une déclinée en cinq parcours. Elle 
est associée à l’Institut de recherches philosophiques de Lyon, dont les nombreux colloques internationaux, 
journées d'études et séminaires sont intégrés à la scolarité. Environ 70 doctorants, français et étrangers, 
préparent leur thèse dans le cadre de l’École doctorale de philosophie, qui regroupe les universités de Lyon 
3 et de Grenoble ainsi que l’École Normale supérieure. 
La Faculté de Philosophie à Lyon 3 montre aussi une forte ouverture au monde professionnel, avec une 
préparation performante aux concours de l’enseignement, ainsi que des parcours de Masters de Culture et 
santé, d’Éthique et développement durable, d’Esthétique et cultures visuelles ou encore le master 
interdisciplinaire Sciences des religions et sociétés, qui sont ancrés à la fois dans le monde scientifique et 
dans le monde professionnel. 
La Licence est axée sur l’acquisition des disciplines philosophiques fondamentales (métaphysique, histoire 
de la philosophie, philosophie morale et politique, épistémologie, esthétique), tout en étant ouverte aux 
problèmes contemporains. La faculté bénéficie de près de 120 partenariats avec des universités européennes 
et hors d’Europe, permettant de nombreux échanges internationaux. 
 
 
Lieux d’exercice : Université Jean Moulin - Lyon 3 
Directeur composante : Thierry Gontier 
Courriel : thierry.gontier@univ-lyon3.fr  
Site web : https://facdephilo.univ-lyon3.fr 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
La personne recrutée devra témoigner d’un fort engagement dans la recherche, au niveau national et 
international, dans le domaine de la philosophie médiévale au sens large, de l’Antiquité tardive à la 
Renaissance, sans redondance avec les spécialités déjà représentées au sein de l’UR IRPhiL (Unité de 
Recherche : Institut de recherches Philosophiques de Lyon). Elle participera activement à la vie scientifique 
de l’Unité. Au sein des trois axes de recherches de l’IRPhiL (“Sciences, santé, connaissance”, “Sociétés 
contemporaines”, “Circulation des idées”), elle se rattachera prioritairement à l’axe CI (Circulation des idées 
– histoire de la philosophie et transculturalité) et pourra, selon ses compétences, s’inscrire dans un autre 
axe. Une éventuelle compétence en philosophie médiévale arabe permettrait d’ouvrir l’axe CI à l’aire 
culturelle arabe et de tisser des passerelles avec les enseignants-chercheurs linguistes et littéraires de l’axe 
CI. Plus généralement, la capacité à collaborer et à engager des projets avec les autres chercheurs de l’Unité 
fera partie des critères d’appréciation. La personne recrutée devra faire valoir sa capacité à créer de nouvelles 
dynamiques de recherche autour de projets collectifs. Elle contribuera ainsi à renforcer les partenariats de 
l’IRPhiL avec d’autres unités de recherche – aux échelles locale, nationale ou internationale. 

 

Description du laboratoire : 
L’IRPhiL (UR 4187) est né lors du contrat 2007-2010 de la fusion de trois équipes propres à la Faculté de 
Philosophie. Il rassemble aujourd’hui 22 membres enseignants-chercheurs et 70 doctorants. L’institut a aussi 
accueilli depuis 2010 une quinzaine de post-docs et plusieurs professeurs et chercheurs invités. 
L’institut a pour objet de fédérer les compétences de Lyon 3 en philosophie, autour des questions de la 
rationalité théorique et pratique, de l’évolution de leurs formes, de leurs croisements et transferts dans les 
productions philosophiques, les sciences, techniques et pratiques contemporaines.  

mailto:thierry.gontier@univ-lyon3.fr
https://facdephilo.univ-lyon3.fr/
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Il comprend non seulement la quasi-totalité des enseignants-chercheurs de la Faculté de philosophie, mais 
aussi certains enseignants-chercheurs des départements de Langues dont les travaux ont une orientation 
philosophique marquée.  
 Les travaux de l’IRPhiL sont structurés autour de trois axes :  
·       https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-1-sciences-sante-connaissances-ssc 
  
·       https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-2-societes-contemporaines-soco 
  
·        https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-3-circulation-des-idees-ci 
 
L’IRPhiL travaille en coopération étroite avec l’École doctorale de philosophie « Histoire, création, 
représentation » (ED 487) ainsi qu’avec les différents masters de la Faculté de philosophie (Mention Histoire 
de la philosophie, et Mention Philosophie, laquelle compte 5 parcours : Philosophie contemporaine ; 
Esthétique et culture visuelle ; Éthique Écologie et développement durable ; Culture et santé ; Logique 
Histoire et Philosophie des Sciences et Techniques).  
L’institut est intégré à deux LabEx (IMU et COMOD), associé à plusieurs programmes ANR, dont deux sous la 
direction de ses membres, et à plusieurs programmes internationaux.  
 
Lieu d’exercice : Lyon  
Nom Directrice Laboratoire : Mai Lequan – Directeur adjoint : Stéphane Madelrieux 
Téléphone : 04 78 78 73 94 
Courriel : mai.lequan@univ-lyon3.fr  
Site web : https://irphil.univ-lyon3.fr 
 
 

MODALITES D’AUDITION 
 
L'audition consiste en un entretien avec le comité de sélection, durant 45 minutes, comprenant : 
– 15 minutes de présentation du parcours et des projets ; 
– 10 minutes de mise en situation professionnelle : présentation du syllabus d’un cours dans la spécialité 
requise, à destination d'étudiants de 3ème année de Licence ; 
– 20 minutes de questions. 
 

CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 24 février 2022, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 31 mars 2022, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 24 février 2022 (10h, heure de Paris) au 31 mars (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les 
arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des 
professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  

https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-1-sciences-sante-connaissances-ssc
https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-2-societes-contemporaines-soco
https://irphil.univ-lyon3.fr/axe-3-circulation-des-idees-ci
mailto:mai.lequan@univ-lyon3.fr
https://irphil.univ-lyon3.fr/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

