
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4772

Numéro dans le SI local : 1603

Référence GESUP : 0261

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la philosophie moderne 

Job profile : History of Modern Philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS (DRH)
0000000000       0000000000
0000000000
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Philosophie
UFR 10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1451 (199213456R) - Centre d'histoire des philosophies modernes de la Sorbonne

Application Galaxie OUI



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 – Tél. : +33 (0)1 44 07 80 00 – www.pantheonsorbonne.fr 

FICHE DE POSTE  - PROFESSEUR  DES  UNIVERSITES  – CAMPAGNE 2023 
 

IDENTIFICATION  DU POSTE 

N° Ministériel : 0261 
Section(s)  : 17 

Article de référence  : 46.1 
Etat du poste : Susceptible d'être vacant 
Localisation et code postal  : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 75005 

Champs EURAXESS  : Philosophie, Histoire de la philosophie 

Research fields : Philosophy, History of Philosophy 
 
 

PROFIL  DE POSTE 
Intitulé du profil  : Histoire de la philosophie moderne 

Job profil  : History of Modern Philosophy 
 
 

ENSEIGNEMENT  
Profil Enseignement :  
 
Les enseignements seront donnés dans le cadre de la Licence de philosophie et du Master de philosophie (parcours Histoire de la 
philosophie, ouvert aux autres parcours), suivant les besoins du service. La personne recrutée sera également appelée à intervenir dans la 
préparation aux concours de recrutement, en fonction du programme de l'agrégation de philosophie. Elle dirigera des mémoires de 
recherche, en lien avec ses domaines de compétence, dans les différents parcours du Master de philosophie, et s'impliquera dans la 
formation doctorale. 
 
 
Composante (intitulé complet) :  UFR de philosophie 

Lieu(x) d’exercice : Centre Sorbonne, Centre Pierre Mendès-France 

Langue (s) d’enseignement : Français 
 
 
 
 

RECHERCHE  
Profil Recherche : Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans le cadre des activités du Centre d’Histoire des Philosophies 
Modernes de la Sorbonne (HIPHIMO, ER 1451) et auront trait à l'histoire de la philosophie moderne. Elles porteront sur des auteurs ou des 
courants de pensée qui devront couvrir les besoins de l'équipe de recherche et compte tenu de ceux-ci, une attention particulière sera 
accordée, sans exclusive, aux dossiers de candidature portant sur la première modernité (1550-1750). 
 
Nom de l’unité de Recherche : Centre d’Histoire des philosophies modernes de la Sorbonne - HIPHIMO 
N° de l’unité de Recherche  :  ER 1451 

Lieu(x) d’exercice : Centre Sorbonne, Maison de la philosophie Marin Mersenne 
 
 

AUTRES ACTIVITES  
(Notamment responsabilités administratives) 
Une part active devra être prise dans la coordination des formations au sein de l’UFR et dans la structuration et l’animation des recherches 
au sein de l’équipe HIPHIMO. 
 
 

 

Les champs en gras doivent obligatoirement être remplis 

 



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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CONTACTS  
 

ADMINISTRATIF  
Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
N° de téléphone : 01 44 07 77 43 / 01 44 07 75 26 / 01 44 07 77 12 / 01 44 07 76 37 / 01 44 07 77 15 / 01 44 07 75 23 
Mail : recrutEC@univ-paris1.fr 

 
COMPOSANTE  

Nom du responsable de la composante : Pr Pierre-Yves Quiviger 

Téléphone du responsable de la composante : (+33) 1 40 46 27 93 

Mail du responsable de la composante : dirufr10@univ-paris1.fr 

 
 
 
 


