
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4111

Numéro dans le SI local : MCF

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le ou la candidat(e)devra assurer des enseignements dans les masters rattachés aux

départements "Sciences humaines" et "Arts" et dans le cadre de la préparation à
l'agrégation de philosophie.

Job profile : The successful candidate must be able to provide teaching within Masters attached to
departments Humanities and Arts and as part of the preparation for the aggregation of
philosophy.

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : LYON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES

69342 - LYON

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

EMMANUEL BEROUD
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 77
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : philosophie allemande ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5037 (199911729H) - INSTITUT D'HISTOIRE DE LA PENSÉE CLASSIQUE

 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



 

 

Maître de Conférences en Histoire de la Philosophie Allemande 

 

 

Campagne d’Emplois Enseignants-Chercheurs 2015 

 

Corps: MCF 

Section CNU: 17 

N° Poste : 0216 

Profil de Publication : Histoire de la Philosophie Allemande 

Enseignement : 
 
La candidate ou le candidat devra pouvoir assurer des enseignements dans les masters 
rattachés aux départements "Sciences humaines" et "Arts" et dans le cadre de la préparation à 
l'agrégation de philosophie. Il ou elle doit posséder une solide compétence en Histoire de la 
philosophie allemande et en Philosophie générale. Il ou elle devra pouvoir enseigner, plus 
spécifiquement, l'esthétique et la philosophie de l'art et organiser avec la section d’Allemand 
des cours de traduction de textes philosophiques allemands. 
 
Structure de rattachement : Département des Sciences Humaines 
 
Contact département :  
Directeur de Département : Delphine ANTOINE-MAHUT 
Tel : 04 37 37 64 89  
Email : delphine.antoine-mahut@ens-lyon.fr 
 
Recherche : 
 
Histoire de la philosophie allemande : par exemple, Aufklärung. Sources et réception de 
l'idéalisme allemand. Histoire des idées, notamment esthétiques et/ou politiques, dans les pays 
germaniques. 
 
 
Structure de rattachement : IHPC  

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR  5037  10 57  

 
Contact laboratoire :  
Laboratoire Institut d’Histoire de la Pensée Classique-UMR5037 
Directeur de Laboratoire IHPC : Pierre-François MOREAU 
Tel : 04 37 37 62 56/ 04 37 37 61 68 
Email : moreau@ens-lyon.fr  

mailto:delphine.antoine-mahut@ens-lyon.fr
mailto:moreau@ens-lyon.fr


       

 

 
 
JOB PROFILE:  
 
Teaching Profile:  
The successful candidate must be able to provide teaching within Masters attached to 
departments ‘Humanities’ and ‘Arts’ and as part of the preparation for the ‘aggregation’ of 
philosophy. He or She must have a strong competence in history of German philosophy and 
general philosophy while being able to teach, more specifically, not only aesthetics and 
philosophy of art, but also organize translation courses of German philosophical texts for the 
German section (Literature department). 
 
Research:  
History of German philosophy: for instance, Aufklärung. Sources and reception of German 
idealism. History of ideas, including aesthetic and / or policies ideas in Germanic countries.  
 
 
 

 Modalités de dépôt de candidature: 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Envoi du dossier sur support papier en 3 exemplaires avant le 30 mars 2015, cachet de la 
poste faisant foi à l’adresse :  

Ecole Normale Supérieure de Lyon 
Direction des Ressources Humaines 
Bureau des personnels enseignants 

15 parvis René Descartes 
69342 LYON CEDEX 07 

 
 
Pour le détail des pièces à fournir, se référer à l’arrêté du 7 Octobre 2009 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 
des maîtres de conférences  

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

