
 

 

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 : 4679

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0196

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Arts, esthétique et histoire de la philosophie

Job profile : Arts, aesthetics and history of philosophy

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 :

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
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 : 01/10/2023

 Mots-clés : Esthétique ;

 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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Profil du poste : Arts, esthétique et histoire de la philosophie 

 
 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante : UFR ARTS Département: PHILOSOPHIE 
 

Identification 
du poste 
 

    Prise de fonction  

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 17 
N°: U1700MCF0196 
01/10/2023 

 

Mots-clés : philosophies de l’art, esthétique, approches historiques et contemporaines des pratiques artistiques 
 

1) enseignement : 
La personne recrutée dispensera, en Licence de philosophie et dans le master recherche « Analyse et 

critique des arts et de la culture », un enseignement sur l’histoire de la philosophie esthétique et de la 
philosophie de l’art, et sur les approches philosophiques modernes et contemporaines de l’expérience 
artistiques en ses aspects critiques, sensibles et conceptuels. 

Elle sera en outre chargée de soutenir et de renforcer les collaborations pédagogiques avec les autres 
départements de l’UFR ARTS : EC mutualisés dans le cadre du LMD4 ; Semaine des Arts de Paris 8 ; étudiants en 
double cursus au sein de l’UFR. 

De ses enseignements seront attendus : - un dialogue effectif, à partir d’œuvres ou de pratiques 
contemporaines, de l’exposition, de la performance, de l’art activiste, du document, avec la pluralité des 
épistémologies du champ de l’art et de leurs modes d’analyse ; - une attention à l’hétérogénéité des 
sémiotiques artistiques, qu’elles relèvent des arts plastiques, des arts de la scène, des arts visuels, du cinéma, 
de la danse, la musique ou l’architecture ; - une prise en compte des contextes sociaux, marchands et 
institutionnels, techniques, épistémiques et ethicopolitiques qui conditionnent les expériences artistiques et 
qu’elles problématisent, en retour, à même leurs pratiques ; - une ouverture aux effets des signes de l’art sur 
le discours philosophique, ses régimes textuels, et ses modes de problématisation. 

 

2) recherche : 
 

Est attendue une orientation de recherche qui cultive une distance critique à l’égard de l’esthétique 
et de son histoire, comme discipline régionale ou comme champ autonome, pour problématiser ses 
reconfigurations classiques, modernes et contemporaines, et aborder les œuvres, dans la diversité de leurs 
dispositifs, de leurs média, de leurs sémiotiques corporelles, textuelles, visuelles ou sonores, comme des mises 
à l’épreuve de la pensée philosophique, perturbant sa régularité discursive, provoquant ses modes de 
conceptualisation, d’écriture et de lisibilité, et interpellant son rapport critique au présent. 

La personne recrutée sera rattachée à l’un des axes du LLCP-Laboratoire d’étude des Logiques 
Contemporaines de la Philosophie, mais aussi invitée à faire dialoguer ses recherches avec les questionnements 
des autres axes, sur les logiques de l’émancipation et leurs effets polémiques de subjectivation et d’altération 
(axe 1), sur les transformations technologiques et médiatiques du monde contemporain, et leur incidence sur 
nos pragmatiques intellectuelles (axe 2), ou sur les « transversalités » tant épistémiques que géographiques 



Campagne d’emplois 2023 

2/2 

 

 

Descriptif du profil en anglais : 
 
The Department of Philosophy is recruiting an associate professor. S.he will be expected to teach courses on 
the history of aesthetic philosophy and philosophy of art, and on modern and contemporary philosophical 
approaches to artistic experience in its critical, sensitive and conceptual aspects at undergraduate level. 
His or her research orientation is expected to cultivate a critical distance from aesthetics and its history, as a 
regional discipline or as an autonomous field, to problematize its classical, modern and contemporary 
reconfigurations, and to approach the works, in the diversity of their devices, their media, their corporeal, 
textual, visual or sound semiotics, as tests of philosophical thought, disturbing its discursive regularity, 
provoking its modes of conceptualization, writing and legibility, and challenging its critical relationship to the 
present. 

 
Key words : art philosophies, aesthetics, historical and contemporary approaches to artistic practices. 

 

 
 

Personne(s) à contacter : Guillaume Sibertin-Blanc guillaume.sibertin-blanc@univ-paris8.fr 
 

 

 

exposant la discursivité philosophique à des dehors, qui lui imposent mutations conceptuelles, déplacements 
et réécritures critiques (axe 3). 

Sera en outre requis du/de la titulaire du poste un engagement dans les responsabilités scientifiques 
du département de philosophie ainsi que dans des programmes susceptibles d’être développés avec l’appui de 
la COMUE, de l’EUR ARTEC, du Campus Condorcet, et de la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. 

Compte tenu de l’importance pour l’unité de recherche des circulations, traductions et transferts 
critiques entre espaces européens et extra-européens, la capacité à travailler entre pratiques artistiques et 
philosophiques dans une cartographie ouverte sera bienvenue, et l’insertion dans les collaborations 
internationales de l’unité de recherche est en tout état de cause attendue. 

mailto:guillaume.sibertin-blanc@univ-paris8.fr

