
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4373

Numéro dans le SI local : 1578

Référence GESUP : 0108

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie et histoire des sciences

Job profile : Philosophy and history of science

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Philosophie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 75 26       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Philosophie
UFR 10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8590 (199812918E) - Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des

Techniques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



s

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Philosophie et histoire des sciences

Philosophy and history of science

La personne recrutée assurera des enseignements en philosophie des sciences et en histoire des sciences, à la fois en licence (en particulier dans le
cadre du parcours « Logique et culture scientifique ») et en Master dans le cadre du parcours «Logique et philosophie des sciences » du
Master de philosophie ; par ailleurs elle sera amenée à intervenir dans la préparation à l'agrégation en fonction du programme et des besoins
de l'UFR. Elle assurera la direction de mémoires de Master et de thèses de doctorat en philosophie des sciences et en histoire des sciences.

UFR 10 - Philosophie

La personne recrutée développera ses recherches dans le domaine de la philosophie des sciences. Ces recherches pourront relever
de la philosophie générale des sciences, ou de la philosophie des sciences particulières, en accord avec un ou plusieurs des axes
thématiques de l'IHPST. Le dossier de candidature attestera d'une insertion dans la communauté scientifique internationale, et d'une
aptitude à monter et diriger des programmes de recherche et à travailler en équipe.
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72

UFR Philosophie ✔

Philosophy

Philosophy of science - History of science

Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques UMR 8590

46-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

La personne recrutée prendra sa part des différentes responsabilités administratives incombant aux enseignants-chercheurs, dans l’UFR de Philosophie.
Elle est susceptible de prendre des responsabilités importantes dans la coordination de l'unité de recherche.

UFR 10 - Philosophie

Sorbonne

Pr Laurent JAFFRO

01 40 46 27 92

dirufr10@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/

Centre rue du Four

Pr Maximilian KISTLER

01 43 29 03 67

mkistler@univ-paris1.fr

http://www.ihpst.cnrs.fr/

L'IHPST est une unité d'histoire et philosophie des sciences dont les recherches se distribuent en cinq axes thématiques: 1) Philosophie de la logique et
des mathématiques; 2) Histoire de la philosophie des sciences; 3) Philosophie de la biologie et de la médecine; 4) Philosophie de la physique, Unité des
sciences, Connaissance scientifique; 5) Décision, rationalité, interactions.


