
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4658

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 : Histoire de la philosophie moderne

Job profile : History of modern philosophy

Research fields EURAXESS : History     History of philosophy

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Charline Derebergue
Gestionnaire RH
0235146453       0235146453
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4705 (201220362K) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LES AIRES CULTURELLES

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE 
UFR des lettres et sciences humaines 
 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 17 26.1 
Histoire de la philosophie 

moderne, philosophie 
générale 

Histoire de la philosophie 
moderne 

 
RENTREE 2023 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Histoire de la philosophie moderne 
 
Job profile : History of modern philosophy 
 
Champ de formation : Humanités, Cultures, Sociétés 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR LSH 
 
Laboratoire de rattachement : ERIAC (UR 4705) 
 
Filière(s) :  
Champ : HCS (Humanités, Cultures, Sociétés) ; Mention licence de Philosophie (135 étudiants) ; Mention double 
licence Histoire-Philosophie (60 étudiants environ) ; Mention Master Recherche Langues et Sociétés (50 étudiants 
environ) ; Mention master MEEF Philosophie ; Préparation aux CAPES et aux agrégations internes et externes de 
philosophie (auteur et/ou thème de l’année, selon pertinence), environ 15 étudiants. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
 
Le profil recherché est celui d'un spécialiste d’Histoire de la philosophie moderne et de philosophie générale 
sanctionné par un concours de l'enseignement (CAPES, agrégation). La personne recrutée pourra intervenir dans 
la licence de philosophie, la double licence histoire-philosophie, le master MEEF parcours philosophie, le parcours 
philosophie du master langues et sociétés, ains que dans les préparations aux concours (CAPES, Agrégation de 
philosophie). 
 
 
Job Educational Profile :  
 
The recruited colleague will be a specialist of the history of modern philosophy and general philosophy and the holder 
of one of the French competitive exams for teachers. He/she will teach both at the undergraduate and graduate 
levels as well as in the philosophy/history double major undergraduate degree.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 
L’objectif pédagogique est de proposer aux étudiants un encadrement solide en philosophie générale et en histoire 
de la philosophie moderne pour des travaux de type philosophique en licence et en master, cela à destination d’un 
public de philosophes mais aussi de non-philosophes (historiens, littéraires, linguistes, étudiants en médecine). Cet 
enseignement permettra l’enracinement de leurs questionnements dans une connaissance solide de la philosophie 
et de son histoire.  
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Objectifs en termes de FTLV : 
 
 Les formations de philosophie à Rouen reçoivent de nombreux salariés en cours de reconversion qui 
viennent se former à une réflexion renouvelée, en particulier sur le monde contemporain, ce qui s’explique par 
l’orientation « philosophie et société » de la plupart de nos enseignements, y compris en licence. L’enseignant-
chercheur prendra ainsi part au dispositif formation tout au long de la vie. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
 
 La licence de philosophie encourage les départs à l’étranger sur un semestre ou dans le cadre de stages. 
L’enseignant-chercheur recruté devra pouvoir enseigner une partie de ses cours de master en langue anglaise. 
 
 
Profil recherche :  
Le collègue spécialiste d’histoire de la philosophie moderne participera au programme de recherche « Philosophie 
dans la cité » de l’ERIAC, en organisant ou en se joignant à des activités relatives à toutes les thématiques 
complémentaires de ce programme. En liaison avec d’autres membres de l’ERIAC, il participera aux activités et 
projets interdisciplinaires du laboratoire. 
  
 
Job research profile :  
 
The recruited colleague will be a specialist of the history of modern philosophy. He will take an active part in the 
“Philosophie dans la cite” research program by organizing or joining activities linked to this program. He/she will 
also join other members of the ERIAC research centre to organize and participate in interdisciplinary projects. 
 
Compétences techniques recherchées :  
 
 L’enseignant-chercheur devra connaître les modes de fonctionnement des appels à projet nationaux et 
internationaux, les modalités de sélection ainsi que le fonctionnement d’institutions comme l’ANR. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
 
En sus d’une formation complète en philosophie et philosophie moderne en particulier, l’enseignant-chercheur devra 
avoir idéalement une spécialisation sur un corpus philosophique francophone et/ou latin. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Franck VARENNE 
 
Mél : franck.varenne@univ-rouen.fr  

Tél. : +33 (0)2.35.14.94.27 

Recherche 
Luc BENOÎT À LA GUILLAUME et Karine WINKELVOSS 
 
Mél : eriac@univ-rouen.fr 

Tél. : +33 (0)2 35 14 68 94 
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