
 

 

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 GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE) Référence GALAXIE : 4178

Numéro dans le SI local : 0434

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie contemporaine de l'action

Job profile : Philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy     Ethics
Philosophy     Logic
Philosophy     Philosophical anthropology
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0381839T - UNIVERSITE GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE)

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH POLE ENSEIGNANTS
151 RUE DES UNIVERSITES

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

Nadege BLAISE / Melissa INDORATO
GESTION DES ENSEIGNANTS
04.76.82.55.26       04.76.82.55.27
04.76.82.57.06
drh.recrutement-enseignants@upmf-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3699 (200314971P) - PHILOSOPHIE, LANGAGES ET COGNITION

 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://ec-2015.upmf-grenoble.fr



ENSEIGNEMENT

Profil enseignement

Filières de formation concernées : Licence et Master de philosophie, préparation au
CAPES

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le candidat recruté devra pouvoir
assurer des enseignements de philosophie générale, de philosophie du langage et de
logique sur les trois années de la licence de philosophie ainsi que dans la nouvelle
licence de Sciences Humaines Appliquées, et participer à l’accompagnement à la
réussite des étudiants ; il devra également prendre en charge une partie des
enseignements de Master dans le cadre du futur parcours « Philosophie pratique », où il
complètera les compétences en philosophie morale et en philosophie politique déjà
disponibles au département, et assurera la direction des travaux de recherche des
étudiants. Enfin, il pourra participer à la préparation au CAPES externe de philosophie
assurée au département. La capacité à assurer des cours disciplinaires en anglais est
fortement souhaitée.

Département d’enseignement : Philosophie

Lieu(x) d’exercice : Université Grenoble Alpes, Campus de Saint Martin d’Hères

Equipe pédagogique : Marlène Jouan, Denis Perrin, Olivier Razac (MCF) ; Michel
Fattal (MCF HDR) ; Marie-Laurence Desclos, Stéphanie Ruphy, Philippe Saltel, Denis
Vernant (PR).

Nom directeur département : Marlène Jouan

Tel directeur département : 04 76 82 73 94

Email directeur département : Marlene.Jouan@upmf-grenoble.fr

URL département :
http://sh.upmf-grenoble.fr/formations/toutes-les-formations/licence-philosophie-45425.htm?RH=U2SHFR_PHI

http://sh.upmf-grenoble.fr/formations/toutes-les-formations/licence-philosophie-45425.htm?RH=U2SHFR_PHI


RECHERCHE

Profil Recherche :

Descriptif

Lieu(x) d’exercice : Grenoble

Nom directeur labo : Mme Stéphanie Ruphy

Tel directeur labo : 04 76 82 58 00

Email directeur labo : stephanie.ruphy@upmf-grenoble.fr
URL labo : http://ppl.upmf-grenoble.fr

Descriptif labo : PPL Philosophie, pratiques & langages - Equipe d’accueil EA 3699

Descriptif projet :

Il sera demandé une implication forte dans le groupe de recherche PPL consistant
notamment à :

- Participer aux activités de recherche de l’axe 1 de PPL, intitulé « Philosophie pratique :
éthique, science, politique ». Pour autant, la participation aux activités de l’axe II de PPL,
intitulé « Philosophie du langage : logique, pragmatique, esthétique, anthropologie ».

- Développer des collaborations avec différents partenaires du site grenoblois, par le biais
notamment de projets financés par les SFR grenobloises ou les pôles de recherche de la
COMUE Université Grenoble Alpes.

Informations complémentaires

Le respect de l’obligation de résidence est attendu des candidats recrutés, dont, en outre, la
volonté de s’intégrer aux équipes de recherche de l’établissement sera prise en considération.


