
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 
 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0124 

Section CNU : 17  

Profil de publication : Histoire de la philosophie politique, pensée politique contemporaine 

Affectation recherche : Triangle, UMR 5206 

Affectation formation : Département des Sciences Humaines 

 

Recherche  

La personne recrutée devra s'insérer dans le futur pôle pluridisciplinaire « Politique : histoire, 

discours, problèmes » de l'UMR 5206 Triangle. Ses recherches doivent permettre d’articuler 

l’histoire de la philosophie politique et le développement des enjeux politiques 

contemporains. En premier lieu, l’exploration de l’histoire de la pensée politique menée par la 

personne recrutée s’intègrera dans l'horizon contextualiste et pluridisciplinaire qui définit 

l'esprit du laboratoire Triangle. Ensuite, les recherches orientées vers des problématiques 

contemporaines de cette personne s’inscriront dans le cadre des thématiques développées au 

sein du pôle « Politique : histoire, discours, problèmes ». La personne recrutée devra 

également s’avérer capable de travailler dans un contexte pluridisciplinaire et, ainsi, 

contribuer à la perspective théorique et pratique d'une critique sociale cultivée au sein du pôle. 

 

Enseignement 

La personne recrutée aura pour fonction principale au sein du département d’enseigner la 

philosophie politique – qu'il s'agisse de l'histoire de la pensée politique moderne ou des 

problématiques politiques contemporaines. Elle contribuera ainsi directement à l'offre de 

formation, autour des questions politiques, dans le diplôme de l’ENS-Lyon, dans les masters 

d'histoire de la philosophie et de philosophie contemporaine, ainsi que dans le master 

d'histoire de la pensée politique du département de sciences sociales. Il est également attendu 

de l’enseignant(e) de prendre part à la préparation à l’agrégation. 

 

Responsabilités 

Le ou la professeur(e) recruté(e) sera appelé(e) à assumer des responsabilités 

pédagogiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon.  

 



 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département : Département des Sciences Humaines 

Directeur de département :  

Nom : LAVAUD Laurent 

Email : laurent.lavaud@ens-lyon.fr 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire :  

Nom : GAUTIER Claude 

Email : claude.gautier@ens-lyon.fr 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR TRIANGLE 5206 Personnel CNRS : 20 166 

 

  

 

  



 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
 
The person recruited must be part of the future multidisciplinary unit "Politics: history, 

discourses, problems" of the UMR 5206 Triangle. His/her research will be in the field of the 

history of political philosophy and the history of political thought within the contextualist and 

multidisciplinary horizon that defines the spirit of the Triangle Laboratory. In addition, the 

person recruited must be able to develop his or her research towards more contemporary 

issues compatible with the topics developed within the "Politics" cluster: history, discourses, 

problems. The person recruited must also be comfortable working in a multidisciplinary 

context and, in this way, contribute to the theoretical and practical perspectives of a social 

critique cultivated within the cluster. 

 

Teaching Profile 
 

The person recruited will take an important role in the teaching of political thought and 

political philosophy - whether it is the history of modern political thought or contemporary 

political issues. He or she will thus contribute directly to the pedagogical offer, around 

political issues, in the diploma of ENS-Lyon, in the Master's degrees in the history of 

philosophy and contemporary philosophy, as well as in the Master's degree in the history of 

political thought in the Department of Social Sciences. The teacher is also expected to take 

part in the preparation for the French aggregation of philosophy. 

 

Responsibilities 

The newly recruited professor will be expected to assume both teaching and administrative 

responsibilities at the ENS de Lyon.  

 

Teaching and research structures 

 

Teaching department  

Director:   

Name : LAVAUD Laurent 

Email : laurent.lavaud@ens-lyon.fr 

 

Research laboratory   

Director:  

Name : GAUTIER Claude 

Email : claude.gautier@ens-lyon.fr 

 


