
 

 

Poste ouvert également 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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local : 252

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PHILOSOPHIE SOCIALE

Job profile : SOCIAL PHILOSOPHY

Research fields EURAXESS : Philosophy     Other

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : SORBONNE

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

JULIETTE SANCHEZ MONDESIR
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 44 07 80 32       01 44 07 77 13
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

UFR PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8103 (200212761S) - Unité mixte de recherche en droit comparé de Paris

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://recrutementec.univ-paris1.fr



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2016

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR 10 - Philosophie
	CNU: 17
	Lieu d'exercice compo: Sorbonne
	Research fields: Social Philosophy
	E-mail dir recherche: Dominique.Rousseau@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
	Autres activités: Le titulaire devra prendre sa part des responsabilités administratives et pédagogiques. Elles peuvent concerner notamment la coordination du master professionnel ETHIRES.
	Lieu d'exercice Recherche: Sorbonne
	Tél dir recherche: 01 44 78 33 61
	Profil: PHILOSOPHIE SOCIALE
	E-mail compo: dirufr10@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Dans le cadre de l'Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103), les recherches du titulaire du poste se développeront dans le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, et plus particulièrement son axe "Normes, Sociétés, Philosophies" (NoSoPhi). Il est souhaité que le/la candidat(e) recruté(e) soit en mesure de développer des recherches en philosophie sociale, ainsi que sur les choix collectifs et les enjeux sociaux autour des sciences, de la santé et/ ou de l'environnement. 
	Job Profile: SOCIAL PHILOSOPHY
	Tél compo: 01 40 46 27 92
	EURAXESS: PHILOSOPHY
	Resp compo: Pr. Laurent Jaffro
	Profil enseignement: Enseignements de philosophie (notamment dans les différents domaines de la philosophie pratique et sociale) en Licence et dans les parcours "Ethique appliquée et responsabilité sociale et environnementale" (ETHIRES) et "Philosophie et société" du Master de philosophie. Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer la coordination du master professionnel ETHIRES.
	N° UR: UMR 8103
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/
	Nom dir recherche: Pr. Dominique Rousseau
	Non: Oui
	Nom UR: Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
	Poste: 252
	Localisation: Sorbonne
	Art de réf: 26-I-1
	Descriptif UR: Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (PhiCo, équipe de l'IRJPS) dirigé par la professeure Sandra Laugier, compte 16 membres permanents, dont 5 membres (ou anciens membres) de l’IUF. Le Centre encadre près de 140 doctorant-e-s et accueille de nombreux chercheurs étrangers, avec un réseau international très important. Il est engagé dans plusieurs programmes ANR et deux GDRI. Le domaine de compétence du Centre est la philosophie des normes contemporaine, ce dernier qualificatif non au sens d'une époque historique déterminée de la philosophie mais au sens de la philosophie telle qu'elle se fait au présent, et notamment dans ses interactions avec d'autres domaines de la science. Cela n'exclut pas l'exploration des développements théoriques et débats contemporains, comme des corpus de référence : Rawls, Habermas, Wittgenstein, Austin, Husserl, Husserl, Patocka, Foucault, Canguilhem, Cavell, Honneth, Panofsky, Cassirer, etc. dont les spécialistes reconnus se trouvent dans l’unité, et qui nourrissent la pensée contemporaine, au-delà de la philosophie.Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne possède ainsi une expertise dans les domaines de référence 1) de la philosophie du langage et de la connaissance, et notamment du langage ordinaire et de la pragmatique, 2) la pensée éthique, sociale, juridique et politique contemporaine, 3) de la phénoménologie et de la psychanalyse, 4) de la philosophie de la culture et des arts contemporains ; et une réactivité aux questionnements actuels, aux transformations en cours des conceptions de l’humain et de la société, à l’émergence de nouveaux concepts et normes au sein des pratiques langagières, artistiques et sociales.Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne développe ses recherches en trois projets qui couvrent les grands champs de la recherche contemporaine en philosophie des normes :    EXeCO (Expérience et Connaissance) explore les questions de logique, philosophie de la connaissance, du langage et de l'esprit : philosophie analytique et philosophie du langage ordinaire, pragmatisme, théorie des actes de langage, phénoménologie de la vie, épistémologie historique (Foucault), philosophie des religions, psychanalyse.    NoSoPhi (Normes, Sociétés, Philosophie) interroge les rapports entre les normes et les réalités juridiques, économiques, sociales et politiques. Ses objets sont les doctrines normatives contemporaines, et notamment les théories de la justice, dont on étudie l'argumentation et le développement conceptuel.    CEPA (Culture, esthétique et philosophie de l'art) se consacre à des recherches sur les normativités esthétiques en partant de la définition de l'esthétique comme étude des formes sensibles et des façons dont elles affectent les sujets, et évalue les transformations actuelles de la culture, notamment à travers les questions d’éducation.


