
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local : E773010040

Référence GESUP : 0358

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 3 :
Profil : Histoire et philosophie des mathématiques

Job profile : Duties will include teaching history and philosophy of maths in the LOPHISS Masters
program. Candidate should be able to teach history and philosophy of science at the
introductory level. Special consideration will be given to candidates with a double
formation in maths and philosophy.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science
Philosophy     Other
History     Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sciences ; épistémologie ; philosophie ; histoire ; logique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7219 (200919224L) - Sciences - Philosophie - Histoire

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://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 
 
 
 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 17 - 72 

Implantation de l'emploi : UFR IHSS 

Référence GALAXIE : 4413 

Référence GESUP : 0358 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 
 
 
Profil 

 
Histoire et philosophie des mathématiques 
 

 
Mots clefs  

1 Philosophie 2 Sciences 3 Épistémologie 4 Histoire 5 Logique 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 
L'enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) participera à l'organisation et aux enseignements du Master 
LOPHISS (M1, M2 recherche et M2 pro). Il/elle enseignera l'histoire et la philosophie des mathématiques 
et devra être à même de contribuer aux enseignements généraux d'Introduction à l'histoire et à la 
philosophie des sciences. Une reflexion sur les enjeux sociaux et les applications des mathématiques 
pourra être prise en considération. Une double formation en mathématiques et en philosophie serait 
appréciée. Il/elle devra encadrer des mini-mémoires de M1 et des mémoires de M2. 
 

 

Filières de formation concernées 

 
Master LOPHISS M1 et M2 (recherche et pro) M1 : Introduction à la philosophie des sciences Introduction 
à l'histoire des sciences Philosophie des mathématiques Introduction à l histoire des mathématiques M2 : 
Histoire et philosophie des mathématiques 
 

 

Activités de Recherche 

 
Le/la chercheur(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein du laboratoire SPHERE, en particulier dans 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Service de Développement Professionnel et Social 

Bureau des concours 
 

  

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann Paris 13
e
  |   75205 Paris Cedex 13  |  www.univ-paris-diderot.fr 

 

l'axe histoire et philosophie des mathématiques. L'un des principes qui dirigent la recherche du laboratoire 
SPHERE étant l'étude des textes et l'analyse des pratiques, nous souhaitons que la personne recrutée 
s'inscrive dans cette perspective. 
 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 
SPHERE (UMR 7219) 
 

 
Contact 

 
Directeur du département : Justin Smith, jehsmith@gmail.com 
 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
 
Mise en situation : 

 Oui   

 X  Non 
Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 
 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Duties will include teaching history and philosophy of maths in the LOPHISS Masters program. Candidate 

should be able to teach history and philosophy of science at the introductory level. Special consideration will 

be given to candidates with a double formation in maths and philosophy. 

 

Research fields :  

1: Philosophy of science 

 2: Philosophy of mathematics 

 3: Philosophy of physics 

 4: History of mathematics  

 5: History of physics 
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Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


