
 

 

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 : 4267

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître(sse) de conférences en Philosophie des Lumières (XVIIIe siècle), au sein du

département de philosophie de l¿ENS, rattaché(e) à l¿UAR 3608 République des
savoirs.

Job profile : Associate Professor, specialized in Philosophy of the Enlightenment (18th Century
Philosophy), in the Department of Philosophy of the Ecole Normale Superieure. His or
her research activity will take place in the Research Unit Republique des savoirs (UAR
3608).

Research fields EURAXESS : Philosophy

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 :

ALAIN COCO
RESPONSABLE RH ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
01 44 32 29 54       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
pole.enseignants-chercheurs@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : philosophie ; philosophie des lumières ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR : https://philosophie.ens.fr

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

Application Galaxie OUI



 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 

tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 

aussi par sélection sur dossier et entretien,  l'ENS  jouit d'un grand prestige  international par  la qualité de ses 

étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 

biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 

L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 
 

 

Recrutement MCF en Philosophie des Lumières 

Session 2023 

               

Nature de l’emploi : MCF        Date d’affectation : 01/09/2023 

N° de section CNU :   17        N° Galaxie : 4627 

 

PRESENTATION GENERALE 
Spécialité :  

Philosophie des Lumières  
 

Environnement du poste :  
Le  département  de  philosophie  de  l’École  Normale  Supérieure  est  un  lieu  d’excellence  de 
l’enseignement et de la recherche en philosophie, ouvert à toutes les traditions et à tous les champs 
de la philosophie telle qu’elle se pratique aujourd’hui. 
L’équipe enseignante compte 18 membres (4 PU, 5 MCF, 5 Prof. Attachés, 2 AGPR, 2 ATER) dont les 
spécialités de recherche et d’enseignement couvrent un vaste champ tant en histoire de la philosophie 
(antique, médiévale, moderne  et  contemporaine)  qu’en  philosophie morale  et  politique,  logique, 
histoire et philosophie des  sciences, esthétique et philosophie de  l’art, philosophie analytique, ou 
phénoménologie. Il réunit quatre centres de recherche en philosophie (la République des Savoirs, le 
Centre Jean‐Pépin, l’Institut Jean‐Nicod et l’UMR Pays Germaniques) ainsi que le Centre d’Archives en 
Philosophie,  Histoire  et  Éditions  des  Sciences  (CAPHÉS).  Le  département  pilote  le  Master  de 
philosophie  PSL  (ENS‐EPHE),  co‐accrédité  par  l’Université  PSL  et  l’EHESS.  Il  compte  environ  170 
normalien(ne)s en rattachement principal. 
Voir : https://philosophie.ens.fr 
 
La République des savoirs (UAR 3608) est une unité de recherche ayant pour tutelles principales l’ENS 
et  le  CNRS  et  pour  tutelle  secondaire  le  Collège  de  France.  Elle  rassemble  actuellement  une 
quarantaine de membres permanents et autant de doctorants, qui travaillent sur une  longue durée 
allant du XVIIe siècle au plus contemporain dans des perspectives  interdisciplinaires permettant de 
croiser histoire et théorie de  la  littérature, histoire de  la philosophie et philosophie contemporaine, 
histoire et philosophie des sciences. 
Voir : https://republique‐des‐savoirs.fr/ 
 
 
 



 
 

Profil synthétique du poste : 

Maître(sse) de conférences en Philosophie des Lumières  (XVIIIe siècle), au sein du département de 
philosophie de l’ENS, rattaché(e) à l’UAR 3608 République des savoirs. 

Associate Professor, specialized in Philosophy of the Enlightenment (18th Century Philosophy), in the 
Department of Philosophy of the Ecole Normale Supérieure. His or her research activity will take place 
in the Research Unit République des savoirs (UAR 3608). 

 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Contexte : 

Département : 
PHILOSOPHIE  

Lieux d’exercice :  
45 rue d’Ulm  
75005 PARIS 

Directeur du département : 
Dimitri EL MURR 

Contact :  
dimitri.el.murr@ens.psl.eu 

 
Activités : Le / La MCF devra assurer les enseignements d’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle, au sein 

du Master de philosophie PSL et du département de philosophie.  Il/elle contribuera à son rayonnement 
auprès des autres départements de  l’ENS.  Il/elle pourra être amené.e à participer au CPES de PSL. Par 
ailleurs il/elle devra prendre sa part du tutorat des élèves de l’ENS et de la préparation à  l’agrégation de 
philosophie.  Enfin,  il/elle  devra  s’engager  à  assurer,  le  temps  venu,  l’une  ou  l’autre  des  tâches 
d’administration et de direction au sein du département. 

 
MISSION DE RECHERCHE 

Contexte :  

Unité :  
République des savoirs 
UAR 3608 

Lieu d’exercice : 
45 et 29 rue d’Ulm 
75005 PARIS 

Directeur de l’unité :  
Sophie ROUX 

Contact :  
sophie.roux@ens.psl.eu 
 

 
Activités : Le / La MCF sera spécialisé.e en histoire de la philosophie des Lumières (XVIIIe siècle) dans un ou 
plusieurs  des  domaines  de  recherche  (philosophie  morale,  philosophie  politique,  métaphysique, 
philosophie  de  la  connaissance,  philosophie  des  sciences…)  et  dans  une  ou  plusieurs  traditions 
philosophiques (allemande, anglaise, écossaise, française, italienne…). Le comité se montrera notamment 
attentif aux candidates et aux candidats qui, dans leur travail de recherche, comparent plusieurs traditions 
philosophiques  nationales,  voire  thématisent  explicitement  la  question  des  Lumières. Le/  a MCF  sera 
rattaché.e à La République des savoirs (UAR 3608). À l’ENS, il/elle entretiendra des collaborations étroites 
avec  les spécialistes des Lumières  issus d’autres disciplines que  la philosophie  (littérature, arts, histoire, 
histoire des sciences par exemple) au sein de l’ENS et notamment dans le cadre du Centre interdisciplinaire 
d’études européennes. Il/elle s’impliquera dans les programmes de recherches de PSL, en particulier dans 
l’École  Universitaire  de  Recherche  (EUR)  Translitterae.  Un  rayonnement  national  et  international  est 
souhaité. Le poste est ouvert à des profils internationaux (capables d’enseigner en français). Une expérience 
passée du/de la candidat.e en matière de projets de type ANR, ERC, etc. serait appréciée. 
 


