
 

 

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 BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4163

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie morale

Job profile : The candidate will have to teach at all levels within the Philosophy Department (UFR •
Humanites •) : Licence, Master, Master • Soin, Ethique, Sante •. She (he) will have to
prepare the students to the national exams (CAPES, Agregation).

Research fields EURAXESS : Philosophy     Ethics

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC CEDEX

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

FONTANEAU Stephanie - ADM12
DRH - POLE ENSEIGNANTS
DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 - PESSAC CEDEX

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

FONTANEAU Stephanie
GESTIONNAIRE DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
0557121571
0557124613
stephanie.fontaneau@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : morale ; philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HUMANITES
DEPARTEMENT PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4574 (201119424V) - SCIENCES, PHILOSOPHIE, HUMANITÉS

 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



PROFIL DE POSTE

Enseignement
Filières de formation concernées : Licence, Master Recherche, Master « Soin, Ethique,
Santé », Master MEEF

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

Objectifs pédagogiques :

La candidate ou le candidat devra être en mesure d’enseigner la philosophie morale, ainsi que
la philosophie générale et l’histoire de la philosophie au sein des formations suivantes :

1. La licence « Philosophie/Lettres » (modernes ou classiques).
2. Le Master « Recherches philosophiques sur l’homme, la nature et la société »
3. Le Master « Soin, Ethique, Santé », qui associe philosophes et professionnels de la santé.
4. La préparation aux Concours de recrutement de philosophie (CAPES, Agrégation) et le Master MEEF 2

proposé par le Département de philosophie en collaboration avec l’ESPE d’Aquitaine.

Besoins d’encadrement : Master Recherche, Master « Soin, Ethique, Santé », Encadrement
doctoral au sein de l’Ecole doctorale « Montaigne Humanités »

Job profile : Ethics

The candidate will have to teach at all levels within the Philosophy Department (UFR
« Humanités ») : Licence, Master, Master « Soin, Ethique, Santé ». She (he) will have to
prepare the students to the national exams (CAPES, Agrégation).

Contact pédagogique : celine.spector@u-bordeaux-montaigne.fr

Recherche
Projet et profil de recherche : Philosophie morale, histoire de la philosophie morale,
éthique appliquée, philosophie des pratiques

Le Poste sera rattaché à l’Equipe d’Accueil « Sciences, Philosophie, Humanités » (EA 4574).

L’EA 4574 « Sciences, Philosophie, Humanités » (SPH) a été créée le 1er janvier 2011. Elle est co-habilitée par
les deux universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne et a obtenu la note A+ de l’AERES.
Forte d’une trentaine d’enseignants-chercheurs, dont 7 membres ou membres honoraires Institut Universitaire de
France, et d’une quarantaine de doctorants, elle est rattachée au Département Sciences & Technologies de la
Nouvelle Université de Bordeaux et à l’UFR Humanités de l’Université Bordeaux Montaigne.

La candidate ou le candidat devra inscrire ses recherches au sein de l’un des axes de l’Equipe d’Accueil SPH :

1. Nature des normes

Philosophie des normes - Corps et subjectivité - Etudes sur le genre - Langage, vérité, intentionnalité

2. Epistémologies : sciences de la nature, sciences de l’homme

Histoires et philosophies de la nature, des sciences et des techniques ; Biologie, biopolitique et bioéthique ;



Philosophies de l’environnement

3. Politique et historicité des normes

Europe des Lumières - Education et société - Universalisme et cosmopolitisme - République et démocratie - Le
libéralisme et ses critiques.

Research fields : Ethics, history of moral philosophy, applied ethics

Contact Recherche : pascal.duris@u-bordeaux.fr

Moyens
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financier :
Autres moyens :

Autres informations
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération : se référer à la grille de rémunération de la fonction publique

mailto:pascal.duris@u-bordeaux.fr

