
 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4463

Numéro dans le SI local : 1242

Référence GESUP : 1242

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie médiévale et de la Renaissance, arts, sciences et techniques

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE TOURS
B.P. 12050

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7323 (201220231T) - Centre d'études supérieures de la Renaissance

Application Galaxie OUI
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Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2020 

 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : PR 1242 
 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 17 
 

 
Composante : UFR Arts et sciences humaines 
 

 
Situation de l’emploi 

 
V : Vacant 
Date de la vacance : 01/09/2018 
Date de la prise de fonction : 01/09/2020 
 

 
Publication : OUI  
Motif de la vacance : Retraite 
 

 
Nature du concours : PR (article 46-1°) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 
Philosophie médiévale et de la Renaissance – arts, sciences et techniques 
 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées : Département de philosophie (UFR ASH) et Centre d’études supérieures de la 
Renaissance (CESR) 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
Les cours à assurer (de la licence au Doctorat) correspondant à l’offre modulaire de formation porteront en particulier 
sur : Philosophie ancienne, Philosophie médiévale, Philosophie de la Renaissance, Philosophie générale, Méthodologie 
de la dissertation et de l’explication de texte, Technique de l’argumentation, Renaissance des arts et des techniques. 
 

 
Recherche : les travaux s’effectueront au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (UMR 7323) 

 
Profil : Philosophie médiévale et philosophie de la Renaissance 
 
On attend des publications (personnelles et collectives) et des travaux en cours dans les domaines de la philosophie 
médiévale tardive et de la philosophie de la Renaissance. Au sein de ces périodes, toute thématique est acceptée. Cela 
peut éventuellement inclure des travaux en connexion avec certains champs de la philosophie antique. En relation avec 
ces recherches en histoire de la philosophie, une sensibilité à certains enjeux philosophiques contemporains (philosophie 
du langage, de l’esprit, métaphysique, philosophie politique, épistémologie, etc…, selon les cas) est également 
possible. Le candidat devra pouvoir participer à des travaux interdisciplinaires du CESR. 
Le candidat devra avoir une expérience et bénéficier d’une bonne renommée internationale, de même qu’une expérience 
dans la préparation et la conduite de projets de recherche. 

 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR UMR7323  6 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)      …1………. 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Philosophie médiévale. Philosophie de la Renaissance. Philosophie antique. Philosophie de la culture. 
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Informations complémentaires            
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département de philosophie 

Lieu(x) d’exercice : 3, rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours Cedex 1 

Equipe pédagogique : Le département de philosophie est composé de 6 enseignants-chercheurs titulaires (4 
MCF et 2 PU) et de 5 enseignants rattachés (ATER et contrats doctoraux). 

Nom directeur département : Pascale Gillot & Claire Pagès 

Email directeur dépt. : pascale.gillot@univ-tours.fr ; claire.pages10@univ-tours.fr 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CESR, 59 rue Néricault-Destouches BP 12050 37020 TOURS Cedex 1 

Nom directeur labo : Benoist Pierre 

Email directeur labo : benoist.pierre@univ-tours.fr 

Moyens : 
Moyens matériels : 

Le département de philosophie dispose d’une bibliothèque de section. 

Département de philosophie : bureau partagé équipé de matériel informatique 

Moyens humains : 

Le travail des EC du département de philosophie est accompagné par deux secrétaires pédagogiques, une 

secrétaire pédagogique de la Licence et une secrétaire pédagogique du Master « Humanité et politique ». 

 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 


