
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4248

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 240

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phénoménologie

Job profile : Phenomenology-UFR Lettres, Philosophie, Musique, dpt de Philosophie

Research fields EURAXESS : Philosophy     Phenomenology

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
Votre adresse email pour
Recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

UFR LPM
Dpt Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3051 (199914366Z) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES RATIONALITES

PHILOSOPHIQUES ET LES SAVOIRS

 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-tlse2.fr



Informations Complémentaires

17 MCF 240

Job profile : Phenomenology-UFR Lettres, Philosophie, Musique, dpt de Philosophie

Enseignement

Profil : Phénoménologie

Filières de formation concernées
Licence
Masters

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Le MCF interviendra en licence (L1, L2,L3) et dans l'ensemble des Masters du dépt de
philosophie (Master Héritages et pratiques contemporaines de la philosophie, Master Mundus,
Master éthique de la décision et de la gestion des risques relatifs au vivant, Master Meef). Il
s'agit tant d’heures d'enseignement que d'encadrement des travaux de recherche (mémoires et
rapports de stage) ainsi que des responsabilités administratives connexes à l'exercice de ces
fonctions.

Département d’enseignement : Département de philosophie
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse Jean Jaurès
Equipe pédagogique : Létitia Mouze (responsable licence et responsable Master
Meef), Guillaume Sibertin-Blanc, Arnaud François, Jean-Jacques Marimbert
(responsables Masters)
Nom directeur département : Sylvia Giocanti (adjointe : Géraldine Lepan)
Tel directeur dépt. : 05 61 50 47 63/ 06 87 56 13 54
Email directeur dépt. : sylvia.giocanti@univ-tlse2.fr / s.giocanti@wanadoo.fr
URL dépt. :

Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS

Philosophy Phenomenology

Profil recherche : Phénoménologie.

Le futur EC sera amené à renforcer les échanges scientifiques dans le domaine de la
phénoménologie contemporaine avec les universités partenaires du Consortium Erasmus
Mundus et du Collège doctoral franco-allemand. La maîtrise des enjeux théoriques de la
phénoménologie devra être associée à une maîtrise de ses usages dans les champs divers du
savoir et des pratiques contemporaines.

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse Jean Jaurès
Nom directeur laboratoire : Jean-Christophe Goddard
Tel directeur laboratoire : 0676982588
Email directeur laboratoire : jean.christophe.goddard@gmail.com
URL laboratoire : http://erraphis.univ-tlse2.fr/

mailto:sylvia.giocanti@univ-tlse2.fr
mailto:sylvia.giocanti@univ-tlse2.fr
http://erraphis.univ-tlse2.fr/


Descriptif du laboratoire

L’Equipe de Recherches sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (ERRaPhiS)
interroge, d’un point de vue historique, systématique et critique, les multiples formes de
rationalité que la philosophie est amené à inventer ou à emprunter pour constamment se
ré-instituer – tout particulièrement dans la période contemporaine. Attentive à ces emprunts
comme aux effets produits par l’innovation philosophique dans d’autres domaines de création
de savoir, l’UR accompagne cette interrogation sur les rationalités philosophiques d’une
recherche sur les savoirs institutionnellement ou traditionnellement identifiés comme
extérieurs au domaine propre de la production de pensée philosophique – que ce soit dans le
domaine des Arts, Lettres, Langues (tout particulièrement les études littéraires, théâtrales et
cinématographiques) ou celui des Sciences Humaines et Sociales (tout particulièrement
l’anthropologie sociale et la psychanalyse) qui constituent l’environnement académique
immédiat de l’ERRaPhiS au sein de la Maison de la Recherche de l’UT2-Jean Jaurès, ou que
ce soit dans celui des sciences (tout particulièrement les mathématiques, la biologie,
l’éthologie animale), ou celui des savoirs non académiques (tout particulièrement les savoirs
non occidentaux ou traditionnels et les créations de savoirs issues des mouvements et des
luttes d’émancipation). L’ERRaPhiS contribue ainsi à élargir et à refondre l’identité
disciplinaire et universitaire de la philosophie en interrogeant et en ouvrant les frontières
territoriales dans lesquelles elle a pu s’enfermer.

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés à
l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de service
dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement.

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

- professeurs des universités
- maîtres de conférences

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
)

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.

Nota Bene :
La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et
déposée sur le site. Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature
copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.
*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la
signature électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France :
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes
pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau
équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français.

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 26 mars 2015, à minuit exclusivement dans l’application NUXEO.
Prendre connaissance du Guide de dépôt des candidatures dans NUXEO à l’adresse suivante :
https://but.univ-toulouse.fr/pub/docs/group-nuxeo-candidatures/web/Guide+NUXEO_candidat+2015.pdf

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


La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi
le week-end).
Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et
vérifier la boite de réception des courriers indésirables


