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Informations Complémentaires

Job profile : The candidate will be specialized in history of philosophy and moral and political philosophy. He
should be able to lecture in in history of philosophy, moral and political philosophy. All activities, research and
teaching, will be located in Amiens, France, at the Philosophy Department.

Research file :
The researcher should be mobilized through its own researches and will be able also to work with members of
our laboratory, the "habiter".

Enseignement :

Profil : Le candidat devra assurer des cours d’histoire de la philosophie, en particulier de philosophie classique,
ainsi que des cours de philosophie morale et politique, et éventuellement aussi de philosophie du droit pour le
master.

Mots-clés Enseignement : Histoire de la philosophie, philosophie morale et politique

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :

Lieu(x) d’exercice : UPJV, UFR de sciences humaines et sociales et philosophie, Département de philosophie,
Campus, Chemin du Thil, 80025 Amiens cedex 1

UFR Département d’enseignement : UFR de sciences humaines, sociales et philosophie

Nom directeur Département : Céline Chérici et Gabrielle Radica

Tel directeur Dépt. : 03 22 82 89 01 (C. Chérici) // 03 22 82 89 03 (G. Radica)

Email directeur de Département : celine.cherici@u-picardie.fr; gabrielle.radica@u-picardie.fr

URL Dépt. :

Recherche :

Profil :« Histoire de la philosophie, philosophie classique. Dimensions et approches philosophiques de
l'habiter ».

Mots-clés Recherche : Descartes, Leibniz, Spinoza, Hobbes ; cosmologie, anthropologie, habiter.

Responsabilités scientifiques

Lieu(x) d’exercice : université de Picardie, équipe d’accueil “Habiter le Monde” (EA 4287)

Nom directeur unité de recherche :
LAZZAROTTI, Professeur de géographie

Tel directeur unité de recherche :06 60 12 78 04

Email directeur unité de recherche : <olivier.lazzarotti@u-picardie.fr>

URL unité de recherche :http://www.habiterlemonde.org/

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :
L’équipe compte actuellement onze membres (trois PR et huit MCF dont une HDR). Elle est
pluridisciplinaire (anthropologie, géographie, philosophie, sociologie). Son hypothèse fondatrice est de
considérer que ce n’est pas tant le monde qui change que la manière de le produire. De fait, ce sont les
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rapports à l’espace, au temps et aux autres qui se trouvent bouleversés et, donc, à repenser. Le projet de
l’équipe est d’évaluer si, conceptualisé, l’habiter peut être est l’une des manières de rendre compte des
processus à l’œuvre.

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : L’équipe attend un
chercheur à la fois mobilisé dans ses propres recherches, mais aussi, et surtout, capable de les
« collectiviser » et d’apporter, ainsi, sa contribution, son énergie et son dynamisme à l’élaboration
conceptuelle de l’ « habiter ».


