
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 5001

Numéro dans le SI local : 1141

Référence GESUP : 1141

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Esthétique, philosophie contemporaine

Job profile : Aesthetics, contemporary philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy     Aesthetics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CRETEIL CAMPUS CENTRE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
CHARGEE DE RECRUTEMENT
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : Esthétique ; philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, Idées, Savoirs

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante : Faculté des lettres, langues et 
sciences humaines (LLSH)  
Laboratoire : LIS (Lettres, Idées, Savoirs) 

Localisation de l’emploi demandé : UPEC - 
Campus Centre 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° :  1141                                            Discipline CNU: 17-Philosophie 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 5001 
 
Etat du poste :  Vacant              
Date de la vacance du poste :  
Profil du poste : Esthétique, philosophie contemporaine. 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Aesthetics, contemporary philosophy 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Aesthetics 
Mots-clés (se référer à la liste) : Esthétique ; art ; philosophie contemporaine 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 26.1 
 
 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : Licence de Philosophie, Master Recherche de Philosophie 
(parcours « Éthique, Normes et Savoirs » et « Humanités médicales ») 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 

La personne recrutée assurera ses cours dans le département de philosophie. Elle aura en charge 
l’enseignement de licence en esthétique (CM et TD), et devra aussi répondre à d’autres besoins 
d’enseignement : elle pourra dispenser des cours dans des domaines liés à la philosophie générale, à 
la philosophie de la connaissance et à la métaphysique. La capacité de donner des cours en rapport 
avec la philosophie de l’environnement pourra être appréciée. La personne recrutée sera susceptible 
d’encadrer des mémoires de Master (composé de trois parcours « Ethique, normes, savoirs », 
« Humanités médicales » et « Cultures et identités – EUR Francophonies, Plurilinguismes, politique 
des langues »). 
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux responsabilités pédagogiques et 
collectives. 

 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Campus Centre 
Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines 

61, avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil Métro Créteil Université 
 
Equipe pédagogique: Département de Philosophie 
 
Nom directeur département: Jean-Marie Chevalier 
Email : jm.chevalier@u-pec.fr 
Tél. : + 33 (0)1 45 17 11 41 (secrétariat du département) 
 



URL dépt. : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/philosophie/ 
 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
 

Le ou la collègue recruté(e) sera rattaché(e) au LIS (UR 4395 « Lettres, Idées, Savoirs »), équipe 
pluri-disciplinaire rassemblant environ 25 titulaires, enseignants-chercheurs spécialistes de littérature 
et de philosophie de l’Antiquité au vingtième siècle, et une soixantaine de doctorants. 
 
Leurs travaux se structurent autour de trois axes transversaux et complémentaires : 
1. « Idées : histoire et débats »  
2. « Poétique et rhétorique des textes » 
3. « Échanges culturels et francophonie » 
 
Ces axes correspondent aux dominantes des recherches menées par les membres de l’UR LIS. Mais 
le principe est que chacun puisse librement rejoindre l'axe qui lui paraît le plus porteur à un moment 
donné de sa recherche. Les enseignants-chercheurs en philosophie s’inscrivent généralement dans 
les deux premiers axes.  
Le projet de recherche actuel du laboratoire porte sur les frontières du littéraire et du philosophique, et 
engage plus généralement une réflexion sur l’articulation entre art et sciences humaines : on attend 
de la personne recrutée un apport en ce domaine. 
 

 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 
 
Le ou la candidat(e) sera un(e) spécialiste d’esthétique et de philosophie de l’art, entendues en un 
sens large. Il est attendu que cette personne ait une connaissance de l’histoire de l’art. Il sera 
apprécié que sa recherche soit nourrie de la fréquentation d’une forme d’expression artistique, ainsi 
que d’une réflexion sur des enjeux contemporains. 
 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Campus Centre 
Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines  
Lettres, Idées, Savoirs (LIS) 

61, avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil Métro Créteil Université 
 
Laboratoire d’accueil : UR 4395 LIS (Lettres, Idées, Savoirs)  

 
Nom directeur labo: Anne Raffarin et Pascal Sévérac 
Tél. : 01 45 17 71 19 
Email : anne.raffarin@u-pec.fr ; pascal.severac@u-pec.fr  
 
URL labo : http://lis.u-pec.fr  
 
 
Contact : 

Nom, Prénom :   
Courriel :   

Téléphone :    
  

 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

http://lis.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/pascal.severac@u-pec.fr

