
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local : 0304

Référence GESUP : 0304

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la philosophie moderne, problématiques contemporaines

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Arts et Sciences Humaines

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite Francois Rabelais
Bureau des Enseignants
60 rue du Plat d'Etain, BP 12050
37020 - TOURS CEDEX 1

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

UFR Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6297 (201220232U) - INTERACTIONS CULTURELLES ET DISCURSIVES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0304
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 17

Composante : UFR Arts et Sciences humaines

Situation de l'emploi : V : vacant Publication : OUI

Date de la vacance : mars 2014 Motif de la vacance : promotion
Date de la prise de fonctions : 01/09/2015

Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) :
Recrutement

Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)
Histoire de la philosophie moderne, problématiques contemporaines

Justification :
Enseignement
Filières de formation concernées : Licence de philosophie et Licence de psychologie – Filière commune de philosophie.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : dans le cadre du plan réussite en Licence, le département de philosophie doit
renforcer son encadrement des étudiants de L1 à L3. Outre les cours et TD, l’enseignant devra prendre en charge, avec le directeur du
département et le responsable Licence, l’encadrement des moniteurs étudiants et coordonner les actions de soutien et d’encadrement
en particulier des L1. Il devra assurer la prise en charge du MOBiL. Par ailleurs, la collaboration du département de philosophie avec
les autres composantes de l’UFR peut conduire à assurer des cours en première année de psychologie.

Recherche
Le candidat/la candidate devra présenter un dossier de recherche solide afin de s’intégrer aux activités du laboratoire ICD en tant que
« publiant-e ». Seront privilégiés les axes de recherche en accord avec le projet général de l’équipe, « Paradigmes de l’autorité », tels
que : histoire de la philosophie moderne, des discours argumentatifs autour des notions de contractualisme, de légitimation et des
systèmes de droit. On appréciera l’ouverture à des problématiques contemporaines sur ces notions (XIXe-XXIe) ainsi que l’intérêt
pour la recherche interdisciplinaire (Philo/Lettres/Sciences humaines).

Laboratoire(s) d'accueil :
Notre programme de recherche a pour objet central la notion polysémique et interdisciplinaire d’autorité. Par delà la dichotomie de
l’« autorité » et de la « liberté », nous cherchons à repenser le champ des rapports entre le donné et l'inédit, les sources et la parole
propre, que l’autorité articule à chaque fois d'une manière singulière.
Ce programme se décline selon trois axes, dont les frontières se veulent perméables : « Etudes sur le genre et les constructions
identitaires », « Cultures de l’Europe et des Nouveaux mondes », « Etude des phénomènes discursifs ».

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs (le cas
échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

E.A. ICD (Interactions
culturelles et discursives)

6097 3 81

MOTS-CLES : Transmission des savoirs, Censure, Genre, Études Ibériques et Latino-américaines, Représentations et imaginaires
politiques.

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 07 octobre 2009 modifié) doit

être envoyé uniquement par voie postale en trois exemplaires identiques.

Informations complémentaires

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation)
bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi celles proposées par
l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique présenté par le
candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.

Tout dossier ou document envoyé hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas envoyer votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.
(3 exemplaires papier avec toutes les pièces et les déclarations de candidature datées et signées)



Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap.

Enseignement :
Département d’enseignement : Philosophie, 3, Rue des Tanneurs BP 4103 - 37041 TOURS CEDEX 1
Lieu(x) d’exercice : Tours, Université François-Rabelais
Équipe pédagogique : Alain Séguy-Duclos (MCF-HDR), Henri Mongis (MCF), Juliette Grange (PR), Myriam Bienenstock (PR),
Laurent Gerbier (MCF)
Nom directeur département : Juliette Grange
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 97 - Secrétariat : 02 47 36 64 34 - Fax : 02 47 36 65 61
Email directeur dépt. : juliette.grange@univ-tours.fr

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Tours, Université François-Rabelais, 3, Rue des Tanneurs BP 4103 - 37041 TOURS CEDEX 1
Nom directeur labo : Monica Zapata
Tel directeur labo : 02.47.36.81.09/02.47.36.81.10
Email directeur labo : monica.zapata@univ-tours.fr
URL labo : http://lettres.univ-tours.fr/la-recherche/interactions-culturelles-et-discursives-icd--116955.kjsp?RH=
1190711452934&RF=1190711452934
Descriptif labo : E.A regroupant 81 membres statutaires (dont 25 HDR) et 90 doctorants, environ.
Fiche AERES labo :
Descriptif projet : L’ICD centre ses projets de recherche sur les thématiques suivantes :
- Paradigmes de l’autorité
- Littérature et analyse des discours en dehors de la création artistique et de fiction (presse, publicité, politique, philosophie)
- Histoire culturelle des mondes classiques (grec et latin) et contemporains (francophones, anglophones, germanophones,
hispanophones, italianophones)
- Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques
- Études sur le genre et les recherches identitaires

Description activités complémentaires :
Moyens :
Moyens matériels : appui sur la BU et une bibliothèque de section animée par un étudiant salarié.
Moyens humains : 2 moniteurs étudiants pour l’encadrement des étudiants de L (en priorité des L1)
Autres informations :
Compétences particulières requises : l’enseignant-chercheur devra situer son champ de compétence plus particulièrement du XVIIIe et
XIXe siècles jusqu’à la philosophie contemporaine. Il doit pouvoir enseigner dans la filière Enseignements de spécialisation
“philosophie politique” et collaborer avec l’UFR de Droit. Il doit aussi pouvoir intervenir dans l’épistémologie et l’histoire des
sciences humaines. Ceci est rendu nécessaire par l’interdisciplinarité entre les composantes de l’UFR et en particulier la psychologie
et les sciences de l’éducation, autant que par de possibles interventions dans le Master philosophie et pratiques.
Évolution du poste :
Rémunération statutaire.


