
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4587

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0001

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : philosophie politique contemporaine (classe, genre, race¿)

Job profile : The person recruited will support his or her teaching and research on contemporary
critical philosophies, considered in all fields of reflection, in relation to feminist
epistemologies developed both in the field of gender studies

Research fields EURAXESS : Philosophy     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR LPMASC
DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3051 (199914366Z) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES RATIONALITES

PHILOSOPHIQUES ET LES SAVOIRS

Application Galaxie OUI



Informations complémentaires 

17PR0001 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 

The person recruited will support his or her teaching and research on contemporary critical 
philosophies, considered in all fields of reflection, in relation to feminist epistemologies 
developed both in the field of gender studies and in those of Marxist-inspired critical theory 
or subaltern or postcolonial studies, without any temporal or geographical limitation. 

Enseignement 

Profil : philosophie politique contemporaine (classe, genre, race…) 

La personne recrutée appuiera son enseignement en matière de philosophie politique 

contemporaine, dans tous les champs de la réflexion, sur la théorie critique et la philosophie 

sociale contemporaines, sur les marxismes contemporains, sur les épistémologies 
féministes et les études de genre, ainsi que sur les études subalternes ou postcoloniales, 

sans aucune limitation géographique. L’enseignement concernera aussi bien la licence 

conformément aux besoins en formation initiale du département de philosophie, que la 

formation à la recherche au niveau master et doctorat à travers l’animation de séminaires. 

La personne interviendra selon ses compétences dans le cadre de la préparation à 
l’agrégation pour le recrutement d’’enseignants du secondaire. 

Filières de formation concernées 
Licence, Master, Agrégation, Doctorat 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
La personne recrutée contribuera particulièrement aux enseignements et à la direction de 
mémoires des étudiant·e·s dans le cadre du master Psychanalyse Philosophie et Economie 

Politique du Sujet ainsi que du master Philosophies contemporaines et plurielles, tout 

particulièrement en appui à la politique de décentrement géographique et épistémologique 
en direction des philosophies des Suds initiée au sein de cette formation. Elle répondra à la 

forte demande d’encadrement de thèses en matière de théorie critique au sein de l’Unité 

de Recherche ERRAPHIS. 



Département d’enseignement : 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès – département de philosophie 

Equipe pédagogique : Philosophie 

Nom directeur département : Aline Wiame
Email directeur dépt. : aline.wiame@univ-tlse2.fr
URL dépt. : http://philosophie.univ-tlse2.fr 

Recherche : 

Le/la candidat·e recruté·e sera rattaché·e à l’équipe d’accueil Erraphis. Elle contribuera aux 

activités de recherche et de formation du laboratoire au sein de la sous-équipe 

Transversalités Critiques et Savoirs Minoritaires. Elle devra faire état de l’inscription de ses 

travaux antérieurs et en cours dans le champ de la théorie critique sociale, et plus 

spécifiquement des épistémologies féministes qui déplacent et renouvellent les objets et 

les problèmes philosophiques dans une dimension qui ne cesse d’interroger la philosophie 

par rapport à ses supposés « dehors » anthropologiques, géographiques, esthétiques, 

épistémologiques et ontologiques. De ce fait, est attendue une attention 

appuyée aux dialogues avec les autres sciences humaines et sociales. L’enjeu de la 

transversalité épistémologique et disciplinaire étant de saisir les mutations contemporaines 

(écologie, migrations, nations, travail, sexualité et genre) dans leur complexité et leur 

globalité. 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
Philosophie

Profil recherche : 

Les recherches porteront sur l'implication des savoirs philosophiques dans la formation des 

théories critiques contemporaines et les débats qui les animent dans le champ des études 

de genre et du féminisme, de la théorie de la race, de l’écologie politique, des études 

postcoloniales et décoloniales. La personne participera aux activités de formation de l’Ecole 

Doctorale Allph@ et aux séminaires structurants de la sous-équipe. Une expérience 

internationale est requise. La personne sera engagée dans les partenariats internationaux 

mis en place par l'équipe en Europe et hors d'Europe. Elle contribuera à la création de 

nouveaux partenariats. 

Lieu(x) d’exercice : Equipe d’accueil 3051 ERRAPHIS 

Nom directeur laboratoire :  Pierre Montebello 

Email directeur laboratoire : pierre.montebello@univ-tlse2.fr  

 

URL laboratoire : https://erraphis.univ-tlse2.fr/ 

mailto:marie-helene.garelli@univ-tlse2.fr
http://philosophie.univ-tlse2.fr/
mailto:pierre.montebello@univ-tlse2.fr
mailto:hourya.bentouhami@univ-tlse2.fr
https://erraphis.univ-tlse2.fr/


Descriptif du laboratoire 
 
L’équipe d’accueil ERRaPhis regroupe 10 enseignant·e·s-chercheur·e·s (dont 4 PU et 6 MCF) 
ainsi qu’une cinquantaine de doctorant·e·s inscrit·e·s chaque année, spécifiquement dans le 
domaine de la philosophie contemporaine. Plus de la moitié des inscrit·e·s sont des 
doctorant·e·s internationaux·ales. Ce dynamisme s’explique en grande partie par l’adossement 
à la structure du master d’excellence Erasmus Mundus EuroPhilosophie. L’ERRaPhis interroge 
les multiples formes de rationalité que la philosophie est amenée à inventer ou à emprunter pour 
constamment se réinstituer - tout particulièrement dans la période contemporaine. Attentive à 
ces emprunts comme aux effets produits par l’innovation philosophique dans d’autres domaines 
de création de savoir, elle accompagne cette interrogation d’une recherche sur les savoirs 
institutionnellement ou traditionnellement identifiés comme extérieurs au domaine de la 
production philosophique, que ce soit dans le domaine des Arts, Lettres, Langues (tout 
particulièrement les études littéraires, théâtrales et cinématographiques), des Sciences 
Humaines et Sociales (tout particulièrement l’anthropologie sociale et la psychanalyse), des 
sciences du vivant, ou dans celui des savoirs non académiques (savoirs non occidentaux ou 
traditionnels et les créations de savoirs issues des mouvements et des luttes d’émancipation). 
 
  



 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées 

dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 
 
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 
des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales 
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 
(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur 
des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 
2015 modifiés 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 
les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces 
du dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors 
de France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 
chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 
de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 
traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE MARDI 30 MARS 2021, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 
valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 
indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 20 au 28 février 2021 inclus 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

