
 

 

Poste ouvert aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0180

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Esthétique et philosophie allemande des XVIIIe et XIXe siècles

Job profile : The MCF will have to teach Aesthetics and History of German Philosophy from Lessing
to Nietzsche (undergraduate and graduate level). A working knowledge of French and
German is indispensable.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Aesthetics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
VEUILLEZ INDIQUER UN MAIL VALIDE
LORS DE VOTRE INSCRIPTION
76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280       0265146299
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 27/10/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2014

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

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4705 (201220362K) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LES AIRES CULTURELLES

 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     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



UFR DE LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

CORPS Section CNU N° emploi Concours Profil

MCF 17 0180 26-1 Esthétique et philosophie allemande des
XVIIIe et XIXe siècles

PROFIL ENSEIGNEMENT :
Ø filières de formation concernées
Licence de philosophe (3 niveaux), Licence HMC (pour les cours mutualisés avec la philosophie), Master MEEF 1 et 2, Master
Recherche 1 et 2, tronc commun du Master LIS, préparation aux Concours d'enseignement : CAPES, Agrégation externe et interne de
philosophie. Ce poste requiert une bonne connaissance de l'Allemand parlé et écrit.

Ø objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
Enseignements en esthétique et philosophie de l’art.
Enseignement en philosophie allemande moderne de Lessing, Baumgarten, Kant à Hegel et Nietzsche.
Responsabilité pédagogique de la deuxième année de licence.
Direction de mémoires en esthétique et philosophie de l’art et en philosophie allemande moderne
Participation à la formation des étudiants préparant les concours de philosophie et notamment à l'épreuve du commentaire de texte
philosophique en allemand au programme de l'agrégation externe pour la période concernée.
Participation à la Journée annuelle structurelle du département « La philosophie dans la cité » à l’attention des lycéens et du grand
public.
Participation aux forums présentant à l’attention des lycéens la formation en philosophie à l’université de Rouen.
Présidence du jury du Baccalauréat.
Direction du département de philosophie (rotation tous les 2 ans entre les titulaires).

PROFIL RECHERCHE :

L’enseignant assurera un séminaire de recherche en esthétique et/ou en philosophie allemande des XVIIIe et du XIXe siècles (de
l'Aufklärung jusqu'à Nietzsche) et aura à diriger des mémoires de master sur ces spécialités. Il envisagera de préparer une Habilitation à
diriger des recherches dans ces spécialités et d'assurer ensuite des directions de thèses.
Il aura déjà publié et continuera de publier régulièrement monographies, traductions ou articles dans ces spécialités.
Il saura s'ouvrir aux thématiques pluridisciplinaires du Laboratoire ERIAC : problématiques esthétiques, littéraires, linguistiques et
rhétoriques, mais aussi collaboration avec le département d’allemand.
Il sera demandé au nouveau MCF de développer des liens à l’international de l’université de Rouen avec des structures de recherche en
Allemagne.

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais

The MCF will have to teach Aesthetics and History of German Philosophy from Lessing to Nietzsche (undergraduate and graduate
level). A working knowledge of French and German is indispensable.
He will be connected with the interdisciplinary ERIAC research laboratory (see http://eriac.net/) and will have to develop exchanges
and projects between the Department of philosophy of Rouen University and German research structures.

Champs de recherche EURAXESS
Philosophy: Aesthetics

Laboratoire d’accueil : ERIAC EA 4705

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :

Enseignement : Emmanuel FAYE Directeur du département

Courriel : emmanuel.faye@univ-rouen.fr

Recherche : Miguel OLMOS Directeur du laboratoire

Courriel : miguel.olmos@univ-rouen.fr



Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature

L’Université de Rouen ayant opté pour une transmission numérique, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature.

L’enregistrement des candidatures est fixé du vendredi 26 septembre à 10h au lundi 27 octobre 2014 à 16h pour :

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de votre candidature. Dans ce courrier sera
indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. Pas d’envoi le weekend.

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en
vigueur :

cf Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et

Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités

Liste des pièces à fournir pour les postes de maîtres de
conférences

Liste des pièces à fournir pour les postes de
professeurs des universités

Pour un recrutement au titre du :

26-1 pour les maîtres de conférences

46-1 pour les professeurs des universités

Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement au titre du :

26-2 pour les maîtres de conférences

46-3 pour les professeurs des universités

Article 12 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) Article 14 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement à la mutation Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

Pour un recrutement au détachement Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (PR)

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=24&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839062&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842438&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839060&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842433&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839066&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842442&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839064&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842440&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202

