
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4245

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 20

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 3 :
Profil : Spécialiste de philosophie de l¿art et d¿esthétique, enseignera au département Arts et au

département de Philosophie, responsabilités pédagogiques et administratives ...

Job profile : Expertise in the field of philosophy of art and aesthetics, as well as several scholarly
publications ... will teach and take on administrative duties ...

Research fields EURAXESS : Philosophy     Aesthetics
Arts

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : philosophie ; Philosophie de l'art ; art ; Esthétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

https://philosophie.ens.fr
https://arts.ens.psl.eu

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3608 (201420714J) - République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie

 Laboratoire 2 : UMR7172 (200918552F) - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

Application Galaxie OUI
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Recrutement Maître de conférences (MCF) 2022 

 Fiche de poste Philosophie de l’art et esthétique  
 

Nature de l’emploi : maître / maîtresse de 
conférences 
 
GESUP n° : 20 
 

N° sections CNU : 17 et 18 
 
 
N° Galaxie : 4245 
 
 

Profil : Philosophie de l’art et esthétique  
 
Profil synthétique : 

La personne recrutée comme maître de conférences sera spécialiste de philosophie de l’art 
et d’esthétique. Outre des publications scientifiques de qualité dans ce domaine, elle 
témoignera dans ses recherches d’une sensibilité aux diverses disciplines artistiques.  

Elle enseignera au département Arts et au département de Philosophie. Elle sera amenée à 
prendre des responsabilités pédagogiques (tutorat notamment) et administratives réparties 
entre ces deux départements. Elle participera aux conseils de l’un et/ou de l’autre 
département. Elle s’attachera à développer les relations existantes entre ceux-ci, et à 
construire des projets transversaux et/ou interdisciplinaires. 

Une compétence théorique et/ou pratique plus particulière dans un art sera la bienvenue. 

 
Job Profile : Philosophy of art and aesthetics 
Expertise in the field of philosophy of art and aesthetics, as well as several scholarly 
publications in the field and an active commitment to one or several artistic disciplines, are 
required. The recruited candidate will teach and take on administrative duties in both Art 
and Philosophy Departments. He or she will develop interdisciplinary research projects and 
apply to research grants. 
 
Mots-clés : arts, esthétique, philosophie, philosophie de l’art 
 

Enseignement 
 

Départements : Philosophie /Arts 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur/ directrice des départements :  
M. Dimitri El Murr (Philosophie) 
Mme Nadeije Laneyrie-Dagen (Arts) 

URL des départements : https://philosophie.ens.fr et https://arts.ens.psl.eu 
 

Contact : dimitri.el.murr@ens.psl.eu et nadeije.laneyrie-dagen@ens.psl.eu 
 

https://philosophie.ens.fr/
https://arts.ens.psl.eu/
mailto:dimitri.el.murr@ens.psl.eu
mailto:nadeije.laneyrie-dagen@ens.psl.eu
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Missions : 
La personne recrutée sur ce poste de MCF enseignera la philosophie de l’art et l’esthétique 
dans le cadre du Diplôme de l’ENS, du Master Arts Théorie et Pratique de PSL et du Master de 
Philosophie de PSL. Elle interviendra dans la préparation à l’agrégation de philosophie. Elle 
saura adapter son enseignement à des étudiants suivant un cursus dans d’autres disciplines 
que la philosophie et les arts. 
 

Recherche 
 

Laboratoires : au choix  
- La République des savoirs (UAR 3608) 
- Thalim (UMR 7172) 
 
Lieu(x) d’exercice : ENS 
 

Directeur / directrice :  
Mme Sophie Roux (RdS) 
M. Alain Schaffner (Thalim) 
 
 

URL :  
https://republique-des-savoirs.fr/ 
https://www.thalim.cnrs.fr/ 
 

Contact :  
sophie.roux@ens.psl.eu 
alain.schaffner@sorbonne-nouvelle.fr 
 

 
Missions :  

La personne recrutée développera une recherche philosophique originale, consacrée à un 
domaine artistique particulier ou à des domaines croisés (arts plastiques, arts de la scène, 
cinéma, musique, etc.), et attentive aux questions méthodologiques (qu'il s'agisse par 
exemple d'esthétique analytique, d'approches phénoménologiques, etc.). 

Dans ce même cadre et dans celui de la formation doctorale, notamment du Programme 
gradué « Arts » qui unit l’ENS et les Ecoles d’art parisiennes de SACRe-PSL 
(https://sacre.psl.eu/), elle proposera et organisera des séminaires, des journées d’études et 
des colloques internationaux. Elle travaillera à déposer des projets de recherche et des 
demandes de financement, et à faire le lien le Programme gradué « Arts » et l’EUR 
« Translitterae ».  
 
 

 

https://republique-des-savoirs.fr/
https://www.thalim.cnrs.fr/
mailto:sophie.roux@ens.psl.eu
mailto:alain.schaffner@sorbonne-nouvelle.fr
https://sacre.psl.eu/

