Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : PR 1242
Nature de l'emploi : PR
Section CNU : 17

Composante : UFR Arts et sciences humaines

Situation de l’emploi
V : Vacant
Date de la vacance : 01/09/2018
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI
Motif de la vacance : Retraite

Nature du concours : PR (article 46-1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Philosophie médiévale et de la Renaissance – arts, sciences et techniques

Enseignement :
Filières de formation concernées : Département de philosophie (UFR ASH) et Centre d’études supérieures de la
Renaissance (CESR)
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Les cours à assurer (de la licence au Doctorat) correspondant à l’offre modulaire de formation porteront en particulier
sur : Philosophie ancienne, Philosophie médiévale, Philosophie de la Renaissance, Philosophie générale, Méthodologie
de la dissertation et de l’explication de texte, Technique de l’argumentation, Renaissance des arts et des techniques.

Recherche : les travaux s’effectueront au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (UMR 7323)
Profil : Philosophie médiévale et philosophie de la Renaissance
On attend des publications (personnelles et collectives) et des travaux en cours dans les domaines de la philosophie
médiévale tardive et de la philosophie de la Renaissance. Au sein de ces périodes, toute thématique est acceptée. Cela
peut éventuellement inclure des travaux en connexion avec certains champs de la philosophie antique. En relation avec
ces recherches en histoire de la philosophie, une sensibilité à certains enjeux philosophiques contemporains (philosophie
du langage, de l’esprit, métaphysique, philosophie politique, épistémologie, etc…, selon les cas) est également
possible. Le candidat devra pouvoir participer à des travaux interdisciplinaires du CESR.
Le candidat devra avoir une expérience et bénéficier d’une bonne renommée internationale, de même qu’une expérience
dans la préparation et la conduite de projets de recherche.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs

UMR7323

6

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

…1……….

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Philosophie médiévale. Philosophie de la Renaissance. Philosophie antique. Philosophie de la culture.

1

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Département de philosophie
Lieu(x) d’exercice : 3, rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours Cedex 1

Equipe pédagogique : Le département de philosophie est composé de 6 enseignants-chercheurs titulaires (4
MCF et 2 PU) et de 5 enseignants rattachés (ATER et contrats doctoraux).
Nom directeur département : Pascale Gillot & Claire Pagès
Email directeur dépt. : pascale.gillot@univ-tours.fr ; claire.pages10@univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CESR, 59 rue Néricault-Destouches BP 12050 37020 TOURS Cedex 1
Nom directeur labo : Benoist Pierre
Email directeur labo : benoist.pierre@univ-tours.fr
Moyens :
Moyens matériels :
Le département de philosophie dispose d’une bibliothèque de section.
Département de philosophie : bureau partagé équipé de matériel informatique
Moyens humains :
Le travail des EC du département de philosophie est accompagné par deux secrétaires pédagogiques, une
secrétaire pédagogique de la Licence et une secrétaire pédagogique du Master « Humanité et politique ».

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.
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COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : PR
Section : 17
Profil : Philosophie médiévale et de la Renaissance - arts, sciences et techniques
E.R. : C.E.S.R.

N° poste : 1242

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT (1)
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :

PR

Discipline enseignée ou de
Laboratoire de
recherche
recherche
Histoire
C.E.S.R.

PR

Philosophie

I.C.D.

17

CROGIEZ-PÉTREQUIN DC - HD Sylvie

PR

Histoire et Archéologie.

CeTHIS

21

NOUVEL

PR

Philosophie

E.E.S.

17

DR

Philosophie

C.E.S.R.

17

NOM
BRIOIST
HD
GRANGE

Prénom

Corps

DL - Pascal
Présidente Juliette

Pascal

TROTTMANN

VP Christian

Section
CNU
22

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :

Philippe

PR

Discipline enseignée ou de
Université
recherche
Philosophie
Paris 1

Nathallie

PR

Histoire

Paris Est

C.R.H.E.C.

ROBIGLIO

Andrea

PR

Philosophie

Leuven

(= 17)

SUAREZ-NANI

Tiziana

PR

Philosophie

Fribourg

DeWulf-Mansion
Center
F.N.S.

Nicolas

DR

Histoire/Épistémologie des E.P.H.E.
sciences.

S.A.P.R.A.T.

21/72

NOM

Prénom

BÜTTGEN
GOROCHOV

WEILL-PAROT

HD

HD

Corps

3

Laboratoire de
recherche
I.S.J.P.S.

Section
CNU
17
21

(= 17)

