
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1655

Numéro dans le SI local : 17MCF0602

Référence GESUP : 0386

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie des sciences humaines et philosophie pratique

Job profile : Teaching: Philosophy of human sciences and practical philosophy
Research: philosophy of social sciences and of historical sciences, philosophy of art

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science
Philosophy     Ethics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LORRAINE LACROIX
REFERENTE GESTION COLLECTIVE
03.72.74.02.48       03.72.74.02.24
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3478 (200114754M) - LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES

Application Galaxie OUI



                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF  

Article de référence : art 26 I 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 17MCF0602 

Section CNU : 17 

Profil de publication : Philosophie des sciences humaines et philosophie pratique 

Localisation : UFR SHS de Metz, département de philosophie, licence Humanités 

 

 

Job profile et EURAXESS : 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

Teaching: Philosophy of human sciences and practical philosophy 

Research: philosophy of social sciences and of historical sciences, philosophy of art 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Philosophy of social sciences and ethics 

 

 

 

Profil du poste : 

 
Profil enseignement :  

 

La personne recrutée devra être en mesure d'assurer, dans la licence Humanités de Metz, les enseignements de 

philosophie notamment la philosophie pratique (éthique et politique) ainsi que ceux concernant les sciences humaines 

(par exemple, philosophie et sciences sociales, histoire politique et sociologie, introduction à la psychologie, qu’est-

ce qu’une interprétation ?, critique textuelle et exégèse, espace public et laïcité). Ces enseignements pourront 

également être dispensés dans le département de sociologie en Licence (enjeux de l’épistémologie analytique et de 

l’épistémologie proactive) et en Master (dynamiques des connaissances scientifiques en sciences sociales).  

 

Composante/UFR : Licence Humanités, UFR SHS Metz 

Mots-clés enseignement : philosophie des sciences humaines, philosophie éthique, philosophie politique 

 

Profil recherche : 

 

La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 

(2L2S-METZ). Ce laboratoire regroupe des chercheur-e-s en sociologie (CNU 19) et en Arts et esthétique (CNU 18) 

porté-e-s par la sociologie de l’expertise, et spécialisé-e-s dans des thématiques croisées autour de l’âge et du 

vieillissement, de la citoyenneté et des droits, des migrations, des arts et des industries culturelles, de la philosophie 

ou des territoires. Au-delà des inscriptions et des spécialisations, est attendu du candidat la capacité à circuler entre 

les objets et les thématiques ainsi qu'à contribuer au programme « expertises et transitions », et aux rapprochements 

potentiels avec les différentes disciplines (la sociologie mais aussi les Arts et l'esthétique, la philosophie, l'histoire, la 

géographie ...) représentées dans ce laboratoire de sciences sociales et Arts. 

A partir du prochain contrat, la personne recrutée développera ses recherches en s’inscrivant dans l’un ou plusieurs 

des pôles qui structureront le 2L2S-Metz (appelé à devenir le 2L2SA Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales et 

Arts). En effet, la recherche de transversalité qui caractérise le projet de l’équipe du 2L2S à Metz n’exclut pas, pour 

autant, de distinguer des pôles au nombre de deux pour la sociologie (PoliViEs et CAMinO) et deux pour les Arts 

(AIC et HTC) : 

Politiques, Vies, Vieillissement, Environnements (PoliViEs) 



Cultures, Altérités, Migrations, Violences (CAMinO) 

Arts et Industries Culturelles (AIC) 

Historiographie et Transferts Culturels (HTC) 

La personne recrutée devra également être prête à assumer des responsabilités au sein de la revue Le Portique, 

adossée conjointement au 2L2S-Metz et à l’équipe pédagogique des philosophes de l’UFR SHS Metz. 

 

Nom laboratoire : 2L2S site de Metz  

Numéro unité du laboratoire : EA3478 

Mots-clés recherche : sciences sociales, politique sociale, philosophie critique des sciences sociales, art 

 

Informations complémentaires : 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : licence humanités 

Lieu(x) d’exercice : UFR SHS Metz 

Equipe pédagogique : Christophe Bouriau, Guillaume Seydoux, Stéphanie Bertrand (responsables)  

La liste des autres enseignants est accessible à partir du lien suivant, p. 42 :  

 
https://shs-metz.univ-lorraine.fr/sites/shs-metz.univ-lorraine.fr/files/users/documents/livret_humanites_2022-2023.pdf 

 

Nom Directeur département : Guillaume Seydoux 

Tél Directeur dépt :   07 67 76 19 77 

Email Directeur dépt : guillaume.seydoux@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : 2L2S-METZ 

 

Nom Directeur labo : Fabrice Montebello 

Tél Directeur labo : 00352-621645813 (Luxembourg) 

Email Directeur labo : fabrice.montebello@univ-lorraine.fr 

 

URL labo: www.2L2S.fr 

 

Descriptif laboratoire : Le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) est une équipe d’accueil pluridisciplinaire 

(EA n° 3478) de l’Université de Lorraine implantée sur le site de Metz.  

Les disciplines représentées au sein du 2L2S sont les suivantes : 

la sociologie (section 19 du CNU) 

l’anthropologie (section 20) 

la philosophie (section 17) 

les arts et l’esthétique (section 18) 

la géographie (section 23) 

Jusqu’à présent, sa politique scientifique s’articulait autour de 4 axes de recherche partagés entre Metz et Nancy : 

Arts et Industries Culturelles (AIC), Ville, Environnement et Migrations (VEM), Vieillissement et Parcours des Âges, 

Genre, Santé (VIPAGES), Travail, Emploi et Politiques Sociales (TEPS). Ils seront substitués par les 4 pôles présents 

à Metz à partir de 2024 :  

 

Descriptif projet : Outre sa mission centrale d’accueil et d’encadrement des doctorant-e-s, le 2L2S remplit des 

activités de production, animation, valorisation et expertise scientifiques sur différentes thématiques et domaines de 

recherches qui nourrissent les 4 axes de recherche préalablement définis. 

Le 2L2S est rattaché au Pôle Scientifique Connaissance, Langage, Communication, Sociétés (CLCS) de l'Université 

de Lorraine et relève de l'Ecole Doctorale Fernand Braudel. 

Les Masters adossés au laboratoire relèvent des collegiums SHS (Sciences Humaines et Sociales) et ALL (Arts, 

Lettres et Langues) : 

-Master Sciences Sociales, parcours ICS (Innovation culturelle et sociale) et parcours IEPS (Ingénierie et expertise des 

politiques sociales) 

-Master Expertise et Médiation culturelle 

-Master Arts et industries culturelles 

 

Description des activités complémentaires : 

https://shs-metz.univ-lorraine.fr/sites/shs-metz.univ-lorraine.fr/files/users/documents/livret_humanites_2022-2023.pdf
mailto:fabrice.montebello@univ-lorraine.fr
http://www.2l2s.fr/


 

Implication dans la revue de philosophie et sciences sociales Le Portique 

 

Autres informations : 

 

• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non  

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

17 mars 2023. 

 

 

• 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. 

 


