
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4373

Numéro dans le SI local : 17CMF0637

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie des sciences humaines et sociales. Philosophie politique.

Job profile : Philosophy of human and social sciences • Political philosophy
Research:human, social and political sciences within the CAPHI
Teaching:undergraduate and graduate levels, including to non specialist students.
competences general and diversified (political philosophy, ethics, philosophy of law).

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/31/10       02/23/23/31/10
000000000
univrennes1-973505@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : philosophie ; politique ; société ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DE PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1270 (199213402G) - PHILOSOPHIE DES NORMES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-973505@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

N° du poste : 17 MCF 0637
N° Galaxie : 4373

Job profile :
Description of the position: Philosophy of human and social sciences – Political philosophy
Research profile:
The new member will conduce research on human, social and political sciences within the
CAPHI - the joint research team resulting from the merging of EA 1270 “Philosophie des
Normes” (University of Rennes 1) with EA 2163 “CAPHI” (University of Nantes), effective
in January 2017. S/he should have a special interest on practical norms in social context.
Given the inclusive character of the team, s/he will be expected to conduct research in both
systematic and historical approaches to social and political philosophy. S/he should provide
evidence of his/her capacity to develop collaborative research projects.

Teaching and administrative tasks:
S/he will teach at undergraduate and graduate levels, including to non specialist students (BA

and MA), primarily in human and social sciences but his/her competences as a teacher have to
be more general and diversified (political philosophy, ethics, philosophy of law…). S/he
should be able to supervise MA theses in social and human sciences and political philosophy.

Enseignement :

Profil : Philosophie des sciences humaines et sociales – Philosophie politique

Composante d’enseignement : UFR de Philosophie

Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, campus de Beaulieu, Université Rennes1

Nom directeur: René Lefebvre

Tel directeur : 02 23 23 76 08 à l’UFR

Email directeur : rene.lefebvre@univ-rennes1.fr

URL. : http://www.philo.univ-rennes1.fr/

Descriptif: Le/a Maître/sse de conférences recruté/e doit être un/e spécialiste des sciences
humaines et sociales ; il/elle doit pouvoir les enseigner (dès la L1, puis de façon récurrente
dans le cursus Licence-Master et le cas échéant en vue de l’épreuve sur le domaine des
« sciences humaines » de l’agrégation, ainsi que dans le cadre de collaborations avec d’autres
UFR de l’université de Rennes 1 à des étudiants non-spécialistes de philosophie). Ses
compétences doivent être suffisamment générales et diversifiées pour lui permettre
d’enseigner dans d’autres champs de la philosophie pratique (philosophie politique, éthique,
philosophie du droit) et de participer à la préparation aux concours. Il/elle doit pouvoir diriger
des mémoires de Master en philosophie des sciences humaines et sociales et en philosophie
politique. Il/elle sera également prêt/e à s’engager activement dans l’éventuelle mise en place
de cursus communs avec des formations SHS de Rennes 2 et/ou de la science politique à
Rennes 1.

Le candidat pourra être amené à effectuer des interventions et/ou des enseignements



disciplinaires en langue anglaise.

Recherche :

Profil : Philosophie des sciences humaines et sociales – Philosophie politique

Lieu d’exercice : EA 1270 Philosophie des normes, à l’UFR de Philosophie, campus de
Beaulieu, Université Rennes1

Nom responsable équipe de recherche: Jean-Christophe Bardout

Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 76 08 à l’UFR

Email responsable équipe de recherche: jean-christophe.bardout@univ-rennes1.fr

URL équipe de recherche: http://www.philo.univ-rennes1.fr/themes/Recherche/

Descriptif: Le/a Maître/sse de conférences recruté/e doit pouvoir inscrire sa recherche dans le
cadre de l’axe « philosophie pratique » de l’Equipe CAPHI qui résultera en janvier 2017 de la
fusion de l’EA 1270 Philosophie des normes à Rennes et du CAPHI à Nantes. La réflexion
des sciences sociales (sociologie, anthropologie, histoire…) sur la genèse des normes sociales
et politiques, ainsi que celle de ces mêmes disciplines et des sciences humaines (linguistique,
psychologie, herméneutique…) sur les modalités de constitution et de relations des
subjectivités individuelles et collectives, sont essentielles pour la conduite du programme de
recherche que mène l’Equipe dans les deux branches, éthique et politique, de son axe
philosophie pratique. Un chercheur de formation philosophique ayant une solide connaissance
de l’épistémologie des sciences humaines et sociales apportera la contribution dont l’Equipe a
besoin.

Autres informations :

Compétences particulières requises : Une certaine polyvalence en matière d’enseignement.

Evolution du poste : A envisager dans la perspective du développement de collaborations avec
les SHS de Rennes 2 et la science politique de Rennes 1 ; dans le cadre de la fusion de l’EA
1270 Philosophie des Normes avec le CAPHI de l’université de Nantes (janvier 2017).

Description des activités complémentaires :

Fonctions administratives ou pédagogiques attendues : Investissement dans la prise de
responsabilités collectives ; recherche de financement ; montage de ou collaboration à des
projets de recherche.

Moyens à disposition :

Ceux de l’UFR pour l’enseignement, ceux de l’Equipe d’accueil pour la recherche
(financement, secrétariat).

Le maître de conférences nouvellement nommé pourra bénéficier d’une décharge de 48hr
équivalent TD lors de son année de stage, permettant le développement de ses activités de



recherche et d’enseignement, en participant notamment à différentes formations à la
pédagogie et aux usages numériques dispensées par l’établissement.

Modalités de candidature :

Pièces justificatives :
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, figurent dans
l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, consultable à
l’adresse suivante :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du
détachement prioritaire :
Pour les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du
partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité : copie du livret de famille
ou d’un certificat de concubinage ou de PACS, ainsi qu’une attestation de la résidence
professionnelle et de l’activité professionnelle principale du conjoint, du concubin ou du
pacsé (document signé de l’employeur) ; pour les professions libérales, attestation
d’inscription auprès de l’URSSAF ou justificatif d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Dématérialisation de la candidature :

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre le 25
février 2016 et le 30 mars 2016 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante :

univrennes1-973505@cvmail.com

Les pièces jointes devront être transmises au format .doc, .pdf ou .zip.

Les intitulés de ces fichiers de pièces jointes ne doivent pas contenir d’accent (type é, è, à), de
caractère spécial (type @, &, « ou parenthèses), ni d’espace (les espaces peuvent être remplacés par _
)

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
mailto:univrennes1-973505@cvmail.com

