
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 288

Numéro dans le SI local : P1 3580

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la philosophie ancienne

Job profile : History of ancient philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX MARSEILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
INFORMATIONS SUR SITE DRH
http://drh.univ-amu.fr
x - x

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

CATHERINE BONNEFOND
Chef du bureau du recrutement
04 13 55 04 43       04 13 55 04 38
-
brigitte.hugonenq@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/05/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 02/06/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

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

UFR ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3276 (200014574W) - INSTITUT D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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     http://app.univ-
amu.fr/Demeter/faces/jsf/candidature/entree.xhtml



RECRUTEMENT ANNEE 2014
Enseignant Chercheur

Composante (UFR, Ecoles, Instituts) : UFR ALLSH

Localisation du poste : Aix en Provence

Identification du poste à pourvoir:
N°poste (voir tableau joint): 1385

- Périmètre de gestion : P1 N° HARPEGE : 3580
- N°GESUP

Nature : # PR

x MCF - pour une chaire mixte, préciser l’EPST :

Section(s) CNU : 17
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication)

Article de recrutement demandé :
(Se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84- 431 du 6 juin 1984 modifié)
# 26 1 -1 # 26 1 - 2 # 26 1 - 3 # 26 1 - 4
# 46 1 # 46 2 # 46 3 # 46 4

Date de prise de fonction : 01/09/2014

Profil court du poste : (2 lignes maximum) Histoire de la philosophie ancienne

Discipline en Anglais : (obligatoire) Philosophy
Profil court du poste en Anglais : History of ancient philosophy

Champ disciplinaire EURAXES* : Philosophy

Enseignement
Département d’enseignement : Philosophie
Nom du directeur du département : PARIENTE-BUTTERLIN Isabelle
Tél : 04 13 55 33 26
e-mail : isabelle_pariente@yahoo.fr

Recherche
Nom du laboratoire : INSTITUT D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Statut (UMR / UPR / EA): EA n°: 3276
Nom du directeur du laboratoire : TORDESILLAS
Tél : 04 13 55 33 22/37 94
e-mail : Alonso.Tordesillas@univ-amu.fr

* : Liste des champs disciplinaires sur EURAXES (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)

Profil du poste

Le poste sera fléché «Histoire de la philosophie ancienne». L'enseignant-chercheur recruté devra être un spécialiste en philosophie
ancienne dont le champ de la recherche pourra s'étendre des présocratiques à Platon et Aristote sans que cela soit exclusif d'autres écoles
anciennes de pensée. Il contribuera aux travaux collectifs de l'unité sur les thématiques de ses trois axes « Histoire de l’ontologie et

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


métaphysique », « Discours, dialogue, dialectique », « Parole et action ». On attend du MCF recruté un fort investissement dans le
développement international qui est l’une des caractéristiques du pôle d’Histoire de la philosophie ancienne de l’IHP. Pour renforcer le
positionnement international de l'Unité de recherche, le MCF recruté devra avoir une stature au minimum prometteuse à cette échelle, une
participation antérieure au recrutement à des rencontres internationales ou à des programmes de recherche impliquant des universités
étrangères sera très fortement appréciée et une expérience dans l’organisation et la coordination de colloques ou congrès internationaux en
philosophie ancienne fortement valorisée. La maîtrise de deux langues étrangères, outre l’anglais, et notamment de l’allemand sera
appréciée. Le candidat retenu interviendra aux différents niveaux du cursus, Licence et Master, ainsi que dans la préparation au concours
de l'Agrégation. Il interviendra également, le cas échéant, dans le cadre des séminaires doctoraux. Il se verra confier des cours en
« Histoire de la philosophie ancienne » et en « Philosophie et humanités » (plus particulièrement destinés à des étudiants avancés en
études grecques). Il pourra aussi être amené à intervenir comme c'est souvent le cas dans les universités de province dans des
enseignements plus généralistes.

Compétences particulières requises :

Enseignement :

La maquette des enseignements délivrés en philosophie comporte, pour chaque année de licence, une formation complète en histoire de la
philosophie et l'Histoire de la philosophie ancienne y occupe une place fondamentale en tant qu'elle constitue le socle des savoirs
philosophiques et le fondement de la philosophie postérieure, éléments essentiels dont on ne saurait négliger l'importance dans ce cursus
disciplinaire. L'enseignement de l'Histoire de la philosophie ancienne est présent dans tous les parcours de la Licence et dans la plupart
des spécialités du Master. Les charges d'enseignement qui seront confiées à ce MCF porteront donc prioritairement sur ce domaine. Le
candidat retenu interviendra aux différents niveaux du cursus, Licence et Master, ainsi que dans la préparation au concours de
l'Agrégation en fonction de ses compétences et des programmes nationaux. Il interviendra également, le cas échéant, dans le cadre des
séminaires doctoraux. Il assurera des cours en « Histoire de la philosophie ancienne » et en « Philosophie et humanités » (plus
particulièrement destinés à des étudiants avancés en études grecques), dont il assurera la coordination du cursus en Licence et Master. Il
pourra être amené à intervenir comme c'est souvent le cas dans les universités de province dans des enseignements plus généralistes. Une
culture classique en philosophie sera donc particulièrement appréciée. Le candidat retenu interviendra également au niveau Master à un
niveau plus spécialisé. La demande dans ce domaine et dans cette spécialité est forte tant sur le plan local qu’en provenance des étudiants
étrangers. Il renforcera ainsi l’attractivité déjà importante de la spécialisation des étudiants en philosophie ancienne. Dans le contexte de
développement international de l’enseignement comme de la recherche la maîtrise parfaite de deux langues étrangères outre l’anglais, et
notamment la maîtrise de l’allemand, sera fortement appréciée dans l’examen de la candidature. Il est en outre souhaitable que le MCF
recruté puisse favoriser la dimension de transdisciplinarité qui est amenée à prendre une place de plus en plus grande dans la formation
des étudiants et participer de ce fait à un rayonnement accru du département de philosophie. Le cas échéant, il favorisera en outre ce
rayonnement par une implication dans l'enseignement à distance que propose le département de philosophie.

Recherche :

Le MCF recruté contribuera aux travaux collectifs de l'unité de recherche sur les thématiques de ses trois axes : (1) « Histoire de
l’ontologie et métaphysique », (2) « Discours, dialogue, dialectique », (3) « Parole et action ». Il sera invité à s'intégrer aux séminaires
existants, selon son domaine de spécialité, tout en développant des domaines encore sous-exploités au sein de la thématique (la formation
de la rationalité dans les textes fondateurs antérieurs à Platon et à Aristote, le rôle que les penseurs présocratiques ont joué dans la
constitution des doctrines platoniciennes et aristotéliciennes et leurs inflexions chez ces auteurs, la mise en place des notions de crise et de
critique dans les textes médicaux du corpus hippocratique et leur apport aux analyses philosophiques platoniciennes et aristotéliciennes,
l'apport de l'atomisme ancien et de son héritage épicurien pour tous les textes philosophiques postérieurs). L'IHP accueillerait très
favorablement des candidatures qui permettraient de consolider les passerelles entre les axes de recherche (2) et (3) qui sont
complémentaires, en fonction du domaine spécifique du MCF recruté. L'articulation des projets des candidats potentiels aux philosophies
de Platon et d'Aristote dans le cadre du projet global de l'unité de recherche au sein de son pôle de philosophie ancienne sera
particulièrement valorisé. Le recrutement de ce MCF vise donc à renforcer le pôle d'histoire de la philosophie ancienne pour permettre
aux projets de l'unité de pouvoir pleinement se poursuivre et venir à terme. Dans le contexte de développement international de la
recherche la maîtrise de deux langues étrangères outre l’anglais, et notamment la maîtrise de l’allemand, sera fortement appréciée dans
l’examen de la candidature. Pour renforcer le positionnement international de l'Unité de recherche, le MCF recruté devra avoir une stature
au minimum prometteuse à cette échelle, une participation antérieure au recrutement à des rencontres internationales ou à des
programmes de recherche impliquant des universités étrangères sera très fortement appréciée et une expérience dans l’organisation et la
coordination de colloques ou congrès internationaux en philosophie ancienne fortement valorisée.


