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APPEL A CANDIDATURES PROFESSEUR ATTACHÉ/MAÎTRE DE 
CONFERENCE ATTACHE 

 
UNIVERSITE PSL- ECOLE NORMALE SUPERIEURE – CNRS –  

EUR TRANSLITTERAE 
 

Philosophie allemande classique ; esthétique allemande 
 (1 poste à pourvoir) 

 
Le dispositif de Professeurs et Maîtres de Conférences Attachés PSL-CNRS offre la possibilité aux 
chercheurs (Chargés de Recherche et Directeurs de Recherche) du CNRS affiliés à une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) dans le périmètre de PSL de participer aux activités d’enseignement de l’Université.  
 
Ce dispositif s’intègre aux Programmes Gradués de PSL. A ce titre, les Professeurs/Maîtres de Conférences 
attachés participeront aux activités d’enseignement et aux responsabilités de l’EUR Translitteræ, ainsi que 
de l’ENS. 
 

• Profil recherché :  
La définition de ce poste peut être articulée avec les quatre axes thématiques de l’EUR 
Translitteræ : 
- Textes en translation : la question des traductions sera centrale et les candidats traducteurs 

seront très appréciés, notamment pour les besoins de la préparation à l’agrégation de 
philosophie, épreuve « texte allemand » ; 

- Phénomènes de transferts philosophiques : appréhendés dans leur histoire longue, depuis la fin 
du XVIIIe siècle ; 

- Pensée critique interdisciplinaire : à construire dans un dialogue avec les approches 
philosophiques allemandes dans toute leur diversité ;  

- Sciences, techniques et humanités interdisciplinaires : l’esthétique allemande s’est largement 
définie dans un dialogue avec les sciences physiologiques, la psychologie, l’optique ou encore la 
biologie. 

• Enseignement : 
Au sein du département de philosophie de l’ENS et du Master de Philosophie de PSL : 
- Enseignement sur la philosophie allemande classique : idéalisme allemand après Kant, 

philosophie du premier romantisme allemand 
- Enseignement en esthétique philosophique : esthétique germanophone depuis 1750 et 

jusqu’au XXe siècle 
- Harmonisation de l’offre d’enseignement du département dans le domaine de la philosophie 

allemande et coordination pour la philosophie de la mineure « Études germaniques » pour le 
DENS. 

- Tutorat au sein du Département et Direction de mémoire de Master. 

 

https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-translitterae
https://www.psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl
https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-translitterae
https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-translitterae
https://www.ens.psl.eu/departement/departement-de-philosophie
https://www.psl.eu/formation/master-philosophie
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• Obligations du Professeur/Maître de Conférences attaché : 
- Charge de 64 heures d’enseignement/an (HeqTD) dans les formations du périmètre de l’EUR, y 

compris Masters PSL dont l’ENS est opérateur. 
- Implication dans le pilotage administratif d’une action de formation. 

 
• Conditions d’éligibilité : 

Être employé par le CNRS et hébergé dans une UMR du site PSL au 01/09/2020 pour une prise de poste à 
partir du 01/09/2020. 

 
• Candidatures : 

Chaque candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV académique et d’une 
lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à rfg@psl.eu, le 24/08/2020 au 
plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 
 

• Modalités de sélection : 
La sélection se fera par un jury composé des représentants de l’ENS, de l’Université PSL (dont l’EUR 
Translitteræ) et du CNRS.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


