
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4595

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0675

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Nature/Culture : anthropologie philosophique et écologie politique

Job profile : Nature/Culture: philosophical anthropology and political ecology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHETIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4008 (200515263Y) - LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR

LES LOGIQUES CONTEMPORAINES DE LA PHILOSOPHIE

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

Composante :  UFR ARTS       Département: PHILOSOPHIE 
 
Identification 
du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 17 

N°: U1900MCF0675 

 

   

Profil du poste : Nature/Culture : anthropologie philosophique et écologie politique 

 

Mots-clés : Philosophie de l’environnement, écologie politique, philosophies de la nature, nature/culture, 
épistémologie des sciences humaines 
 

1) enseignement : 
La personne recrutée assurera au Département de philosophie des enseignements en philosophies de 
l’environnement et de la nature, en prêtant attention à la complexité et l’historicité des concepts dans lesquels 
les problèmes touchant à la nature et à l'environnement se trouvent aujourd’hui posés, la diversité de leurs 
présupposés anthropologiques et cosmologiques, la pluralité des cadres épistémologiques qui se disputent leur 
intelligibilité, les conflits d’interprétations théoriques et pratiques auxquels ils donnent lieu. 
Il sera également attendu de la personne recrutée que ses enseignements inscrivent le partage nature/culture 
dans l’histoire longue de la discipline. Il s'agira ainsi de mesurer les répercussions que les débats en cours dans 
le champ de l’écologie politique, et plus largement les renouvellements des modes d'appréhension des rapports 
entre humains et non-humains, peuvent avoir sur nos relectures des corpus canoniques de la philosophie 
classique et moderne et, réciproquement, d'examiner la manière dont les débats contemporains peuvent 
investir les diverses traditions en philosophie de la nature et y trouver des ressources de pensée. 
Il.elle assurera l’encadrement des travaux de recherche, projets tutorés de Licence et Mémoires de Master, sur 
les thématiques de la transition écologique et de la justice environnementale, sur les débats scientifiques et 
politiques autour de la crise climatique, et sur la reconfiguration concomitante des problématiques de 
l’anthropologie philosophique. 
 
2) recherche :   
Le.la candidat.e recruté.e développera ses recherches au sein de l’un des trois axes de l’EA 4008 LLCP 
(Laboratoire d’étude des Logiques Contemporaines de la Philosophie), en contribuant à étudier une philosophie 
de la nature et une histoire environnementale de la philosophie ouvertes sur les enjeux anthropologiques et 
épistémologiques (axe 1), technologiques (axe 2), et/ou politiques et esthétiques (axe 3) de l'écologie.  
Afin de renforcer les grandes orientations des recherches actuelles du laboratoire, seront appréciés les profils 
de candidat.es qui inscrivent les problématiques écologiques contemporaines dans un double cadre  : celui 
d'une histoire globale explorant les rôles joués par la révolution industrielle, l’émergence du capitalisme, ou 
encore le système des plantations esclavagistes dans la transformation des rapports à la nature et l'exploitation 
de cette dernière (productivisme, extractivisme) ; celui de l'histoire de la discipline philosophique, à travers 
l'examen des thématisations de la nature qui l'ont traversée, de la formation et de la contestation du partage 
nature/culture dont elle a été un des principaux lieux, ou encore de la généalogie du problème de la destruction 
de la nature et du souci de sa préservation. 
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Personne(s) à contacter : Guillaume Sibertin-Blanc : guillaume.sibertin-blanc@univ-paris8.fr 
 

Descriptif du profil en anglais : 
The recruited candidate will teach courses in environmental philosophy and philosophies of nature in the 
Department of Philosophy of Paris 8 university, paying attention to the conceptual complexity and historicity in 
which problems affecting nature and the environment are posed today, the diversity of their anthropological 
and cosmological presuppositions, the plurality of epistemological frameworks that compete for their 
intelligibility, the conflicts of theoretical and practical interpretations to which they give rise. 
 

Key words : Environmental philosophy, political ecology, philosophies of nature, nature/culture, epistemology 
of the humanities 
 

Date de prise de fonction : 01/09/2022  
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