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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2015

Identification du poste
N° de poste : 1471 / 4234
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 17
Profil : Histoire de la philosophie : période médiévale, Renaissance
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté de Philosophie
Localisation : Strasbourg
État du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2015

Profil enseignement
Le service de la personne qui sera recrutée sur le profil « Histoire de la philosophie : période médiévale,
Renaissance » se répartira sur la Licence, le Master et la préparation aux concours de recrutement. Il reviendra à
la personne recrutée d’assurer la formation des étudiants dans un domaine de l’histoire de la philosophie très
souvent ignoré et de combler ainsi un grave manque de connaissances sur une période essentielle de l’histoire de
la philosophie (Moyen Âge, Renaissance).
La personne recrutée assurera en Licence des cours d’Histoire de la philosophie sous l’angle spécifique de la
pensée médiévale et/ou renaissante, ainsi que des cours de Philosophie générale, sans exclure d’autres UE selon
les besoins de la Faculté de Philosophie (par exemple dans le domaine de la Philosophie morale et politique). La
personne recrutée aura également vocation à intervenir dans le cadre de la Licence Humanités.
En Master, la personne recrutée prendra spécialement en charge des séminaires d’Histoire de la philosophie et de
Philosophie générale. Son service d’enseignement inclura également la préparation aux épreuves de l’agrégation
de philosophie, préparation qui est en partie mutualisée avec les enseignements de Master. La personne recrutée
encadrera des mémoires de Master dans son domaine de spécialité. La personne recrutée sera en mesure de
délivrer un enseignement général de philosophie au-delà de son domaine de spécialité.
Il est en outre attendu de la personne recrutée qu’elle s’implique activement au sein du Master d’Études
médiévales porté par la Faculté des Sciences historiques et auquel la Faculté de Philosophie est directement
associée.

Profil recherche
Le profil recherche se définit par deux éléments complémentaires.
1) Compétences propres à l’histoire de la philosophie dans les périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance : la
personne candidate doit posséder des compétences en histoire de la philosophie sur l’une ou l’autre de ces
périodes ou sur les deux. La maîtrise à la fois conceptuelle (problématiques philosophiques, concepts, enjeux,
contextes scientifiques, théologiques, institutionnels, etc.) et philologique (travail scientifique sur textes
originaux, capacité de traduction et d’édition scientifique des textes sources) fait partie des prérequis de base. Le
travail de recherche attendu en histoire de la philosophie médiévale et/ou renaissante est un travail de pointe,
dont la personne candidate doit toutefois être capable de faire voir l’intérêt pour la philosophie en général, de
sorte notamment à motiver des étudiants de master à s’intéresser à ce domaine pour leurs propres recherches.
2) Orientations spécifiques du CREPHAC : la personne recrutée sera rattachée entièrement à l’Équipe d’Accueil

2326, Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine. En conséquence, le travail de recherche
devra s’inscrire dans l’orientation générale du Centre, et porter pour une part importante sur la philosophie
médiévale et/ou renaissante dans l’espace germanique ; il devra porter aussi sur la réception dans la philosophie
allemande moderne et contemporaine de l’héritage de la philosophie médiévale et/ou renaissante. La mise en
valeur de l’héritage rhénan pourra être appréciée dans le contexte de l’Université de Strasbourg. Des interactions
avec les chercheurs actuels de l’EA seront attendues, ainsi qu’avec des historiens et théologiens spécialistes de la
période concernée, à l’Université de Strasbourg et dans les universités partenaires.
Laboratoire(s) de rattachement : EA 2326, CREPHAC : Centre de recherches en philosophie allemande et
contemporaine (Dir. : Jacob Rogozinski)

Autres activités
La Faculté de philosophie attend un investissement professionnel régulier et soutenu durant toute la carrière de la
personne qui sera recrutée, dans un équilibre entre enseignement, recherche et “administration” de la vie
universitaire, aussi bien sous sa dimension pédagogique (encadrement et suivi des étudiants, investissement dans
l’équipe pédagogique, par exemple sous forme de responsabilité d’un diplôme ou d’autres fonctions internes à
l’équipe pédagogique, participation régulière aux réunions, etc.) que sous sa dimension largement universitaire
(fonctions diverses dans et hors de la Faculté de Philosophie permettant à la philosophie de rayonner dans
l’Université de Strasbourg et d’apporter sa contribution à la vie commune universitaire, entre autres par le biais
du Collegium des Sciences humaines et sociales).
Le CREPHAC attend de la personne qui sera recrutée un investissement professionnel fort et régulier au fil des
années, investissement à l’intérieur de l’EA (organisation de colloques nationaux et internationaux,
philosophiques et interdisciplinaires, participation aux diverses manifestations de l’EA, publication dans Les
Cahiers philosophiques de Strasbourg, participation aux Conseil de l’EA, etc.) et au sein d’autres instances de
l’UdS (notamment auprès du Collegium des Sciences humaines et sociales par le biais d’expertises scientifiques
de divers dossiers, et plus largement investissement dans les activités de la recherche à l’UdS).
La personne recrutée devra participer très activement au développement des relations entre, d’une part, la Faculté
de Philosophie et le CREPHAC, et, d’autre part, les Universités de Freiburg im Breisgau et de Bâle ainsi que
d’autres universités du Rhin, notamment dans le projet en cours d’un Master commun.

Informations complémentaires
§

Enseignement :

Département d’enseignement : Faculté de Philosophie
Lieu(x) d’exercice : Faculté de Philosophie, 7 rue de l’Université, 67000, Strasbourg
Nom du directeur de département : Yves-Jean Harder (Directeur des enseignements), Franck Fischbach (Doyen
de la Faculté)
Numéro de téléphone : 03 68 85 64 69
Email : f.fischbach@unistra.fr
URL du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=291
§

Recherche

Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherches en Philosophie Allemande et Contemporaine (CREPHAC), Faculté de
Philosophie, 7 rue de l’Université, 67000, Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Jacob Rogozinski
Numéro de téléphone : 03 88 32 92 20
Email : jacob.rogozinski@sfr.fr
URL du laboratoire : http://www.unistra.fr/index.php?id=19331
§

Autres

Compétences linguistiques :
Maîtrise indispensable des langues suivantes :

- Français (l’activité d’enseignement se fait en français).
- Latin
Maîtrise souhaitable des langues suivantes :
- Allemand
- Arabe
- Hébreu
- Grec ancien
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Philosophie
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : M. Franck Fischbach (f.fischbach@unistra.fr)
2. Recherche : M. Jacob Rogozinski (jacob.rogozinski@sfr.fr)

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
The Job profile is « History of Philosophy: the Middle Ages and the Renaissance ». It is expected from the
person who will be elected that she/he provides to the students a training and an education in a field that is
generally neglected. The recruited person will have to teach the History of Philosphy and also general
Philosophy and Moral and Political Philosophy under the specific aspect of Middle Ages and/or Renaissance at
the different levels of Licence (Bachelor), Master and the preparation for the recruiting competitive examination
(Agrégation). The recruited person has to be a confirmed researcher in the field(s) of Middle Ages and/or
Renaissance Philosophy. It is expected that she/he gets involved into the collective live and administration of the
Faculty, the research Team and/or the University.
Research fields :
Domaine : Philosophy
Discipline(s) :

Transmission du dossier numérique
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au lundi 30 mars 2015 à 23h59.
Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour
déposer votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de
lire le guide du candidat 2015 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces
de votre dossier.

Mise en situation professionnelle lors de l’audition
L’audition est constituée de deux oraux :
#

oral n°1 : la personne candidate admise à poursuivre le concours fait une leçon de niveau Licence de
philosophie 3e année, durant 50 mn maximum, devant un public de 10 à 20 étudiants et en présence du
comité de sélection, sur un sujet de son choix, relevant de l'histoire de la philosophie médiévale ou de la

période Renaissance.
#

oral n°2 : la personne candidate expose son cursus personnel et ses travaux de recherche et s’entretient
avec le comité de sélection.

