
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE  DE NICE (IUFM) Référence GALAXIE : 4251

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 27

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

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

Section 3 :
Profil : Philosophie et épistémologie

Job profile : Philisophy;philosophy of knowledge;epistemology;philosophy of education

Research fields EURAXESS : Philosophy     Epistemology

Implantation du poste : 0061758D - UNIVERSITE  DE NICE (IUFM)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28,AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU

06103 - NICE CEDEX 2

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

MME BELLEGARDE NADINE RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : philosophie ; épistémologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4318 (200815548V) - CENTRE DE RECHERCHE EN HISTOIRE DES IDEES

 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://recrutement-ec.unice.fr



UNS – Poste 17/72 MCF 0027

Composante : ESPE

Type de recrutement (Art.) : 26-2

PROFIL

Philosophie et épistémologie/Philosophy ; philosophy of knowledge ; epistemology ; philosophy of education.

Enseignement :

Le / la / titulaire du poste participera à la formation dans les masters MEEF 1er degré : enseignements liés à la
connaissance du système éducatif, participation à la formation professionnelle (cours de méthodologie, visites dans
les établissements scolaires, etc.). Il /elle / s’engage à encadrer des mémoires d’étudiants rédigés dans le cadre du
Master MEEF 1er degré de l’ESPE, et à enseigner dans le cadre de la formation continue des enseignants (Professeur
des Ecoles, PLC). Le / la titulaire du poste aura à assurer des enseignements d’épistémologie au sein d’autres
composantes de l’Université.

Contact : isabelle.negro@unice.fr

Recherche :

Le ou la titulaire du poste s’inscrira dans les activités du Centre de Recherche en Histoire des Idées (CRHI), en
particulier dans celles de l’axe « épistémologie » des sciences du laboratoire : organisation de colloques et de
séminaires, réponse à des appels d’offre, publication, participation à l’élaboration de la revue Noesis, etc.

Il ou elle possèdera une bonne connaissance directe des théories scientifiques contemporaines et devra articuler ses
recherches aux développements contemporains des sciences. Il est également attendu du titulaire qu’il ou elle puisse
engager des activités de réflexion directement avec les scientifiques des domaines concernés. Une bonne
connaissance des problèmes classiques de philosophie des sciences est attendue.

Enfin, il ou elle s’engage à contribuer à la structure fédérative CAPEF (Centre d’Analyse des Processus en Education
et Formation) de l’ESPE et participera aux activités de recherche pluri-disciplinaires menées au sein de l’université
(table-ronde pluri-disciplinaire, séminaire ou colloque de la MSH, etc.). Il ou elle travaillera à la consolidation des
partenariats avec d’autres composantes de l’Université (MSH, Faculté des Sciences, etc.).

Contact : Pierre-Yves Quiviger (pierre-yves.quiviger@unice.fr )

Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur :

http://recrutement-ec.unice.fr
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