
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4732/1627 

Corps : Professeur 

Section CNU : 17 

Profil publication (Galaxie) : Histoire de la philosophie allemande moderne et contemporaine 

Profil enseignement succinct : Histoire de la philosophie allemande moderne et contemporaine 

Profil recherche succinct : Etude sur les écoles et traditions de pensée constitutives de la philosophie allemande (du 

18e au 21e siècle) et sur sa réception en France et/ou dans le monde anglo-saxon 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de philosophie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Centre de recherches en philosophie allemande et 

contemporaine (CREPHAC) – UR 2326  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

 La personne recrutée enseignera régulièrement en Licence de philosophie, en Master Recherches en 

philosophie, dans la préparation à l'agrégation, dans le Master MEEF-philosophie, et dans le Master franco-allemand 

de philosophie (en cours de construction avec le Philosophisches Seminar de Freiburg i.B.). 

 Les cours concerneront la spécialité de philosophie allemande, mais aussi la philosophie générale et / ou 

une sous-spécialité attractive que la candidature retenue apportera en plus-value et qui viendra enrichir la spécialité 

de philosophie allemande. 

 La personne recrutée sera amenée à prendre à terme la responsabilité du Master franco-allemand de 

philosophie et devra s'impliquer très activement dans sa mise en œuvre, tant au niveau de la pédagogie (pilotage de 

la formation philosophique en incluant la dimension bilingue du master) que de l'institution (relations avec les 

enseignant.e.s de Freiburg et toutes les instances permettant le bon fonctionnement intellectuel et logistique de ce 

master). Dans ce cadre d'échanges intenses avec des partenaires allemands, la maîtrise de la langue allemande est 

impérative. 

 Langue(s) d’enseignement : français. 

 



Profil recherche 

 

 La personne recrutée est attendue pour une recherche de pointe sur la philosophie allemande du XVIIIe au 

XXIe siècle et sa réception jusqu'à aujourd'hui en France et / ou dans le monde anglo-saxon, incluant des capacités 

d'éditions-traductions françaises scientifiques de textes allemands. Un projet de valorisation par traduction-édition 

scientifique française de textes allemands méconnus ou peu connus en France pourra être apprécié. La personne 

devra coordonner en coopération avec ses collègues professeur.e.s l'axe d'Histoire de la philosophie allemande de 

l'équipe de recherche CREPHAC (UR 2326). 

 On attendra de la personne recrutée qu'elle réponde à différents appels à projets pour conduire des 

recherches sur contrat et crédits spécifiques, comme le pratique désormais ordinairement le CREPHAC (ANR, USIAS, 

IdEx, CIERA, DDAD, UFA, etc.). Des projets avec des institutions allemandes seront particulièrement bienvenus. 

 Elle devra participer à l'élaboration des Cahiers philosophiques de Strasbourg, par ses contributions 

régulières, par la coordination de numéros thématiques, et par l'expertise en double aveugle des articles soumis. 

 

Autres activités 

 

 Un investissement institutionnel fort et durable est attendu pour ce qui est des tâches d'intérêt collectif, 

notamment en matière de direction de la Faculté et / ou de direction de l'équipe de recherche, selon les besoins au 

fil des ans. D'autres responsabilités seront de même nécessaires au fil des ans, comme la responsabilité du Master 

MEEF-Philosophie et de la préparation aux concours, responsabilité Erasmus, ou encore les relations avec des 

partenaires extérieurs comme l'inspection académique, ou les professeurs de classes préparatoires. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de philosophie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département / directrice de la Faculté : Anne MERKER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 64 69 

Courriel : amerker@unistra.fr  

URL du département / Faculté : http://philo.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine 

Nom de la directrice et du co-directeur de laboratoire : Anne MERKER (dir.), Édouard MEHL (dir. adjoint) 

Numéro de téléphone : 03 68 85 64 69 / 03 68 85 07 56 

Courriel : amerker@unistra.fr / emehl@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://philo.unistra.fr/recherche/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : maîtrise au moins des deux langues que sont le français et l'allemand. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Philosophie allemande, philosophie, philosophie moderne et 

contemporaine. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Anne Merker (doyenne de la Faculté) 

2. Recherche : Anne Merker (directrice du CREPHAC), Édouard Mehl (directeur adjoint du CREPHAC) 

mailto:amerker@unistra.fr
http://philo.unistra.fr/
mailto:amerker@unistra.fr
mailto:emehl@unistra.fr
http://philo.unistra.fr/recherche/


Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Professor of Philosophy 

 

Research fields : History of Philosophy 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

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 (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


