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CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

Nous avons tou.te.s besoin d'une plateforme pour lancer une carrière satisfaisante. À Monash, nous vous 
offrons l'espace et le soutien nécessaires pour orienter votre carrière dans toutes sortes de nouvelles 
directions passionnantes. Vous aurez accès à des recherches, d'infrastructure et des installations 
apprentissage de qualité, à des possibilités de collaboration internationale, ainsi qu'aux subventions dont 
vous aurez besoin pour publier vos travaux. Nous sommes une université pleine d'esprits énergiques et 
enthousiastes, motivés par la volonté de remettre en question les idées reçues, d'élargir nos connaissances et 
d'apprendre d'autres penseur.se.s. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monash.edu.  

L'École d'études philosophiques, historiques et internationales entreprend des activités d'enseignement et de 
recherche et comprend : le programme de philosophie, le Centre de bioéthique humaine, le programme 
d'histoire, le Centre d'études médiévales et de la Renaissance, le Centre d'études des cultures anciennes et le 
Centre australien d'études de la civilisation juive. L'École est l'une des cinq écoles de la Faculté des arts. Elle a 
la responsabilité administrative de la majeure en études internationales. L'enseignement de l'École couvre de 
nombreux domaines clés des sociétés humaines et comprend des programmes à tous les niveaux : diplômes 
de recherche, cours de troisième cycle et majeures dans le cadre du baccalauréat en arts. Elle forme une 
communauté de recherche active, produisant de nombreuses publications destinées à la fois aux 
universitaires et au grand public. 

Le Programme de philosophie est particulièrement spécialisé dans les recherches en philosophie de l'esprit et 
des sciences cognitives et en philosophie morale et politique, ainsi qu'en histoire de la philosophie, en 
logique philosophique et en philosophie de la religion. Le Programme offre des cours de premier cycle dans 
un large éventail de domaines, notamment la logique, la métaphysique, l'histoire de la philosophie, la 
philosophie de l'esprit et de la cognition, l'éthique et la philosophie politique. Le programme supervise 
également le domaine interdisciplinaire des droits de l'homme et apporte une contribution essentielle à sa 
pédagogie. Vous trouverez des informations sur le département à la page 
www.monash.edu/arts/philosophical-historical-international-studies/philosophy. 

OBJECTIF DE LA POSITION 

Ce poste est soutenu par la subvention de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), Pour de nouveau récits en histoire de la philosophie. Dans le cadre de ce projet, le.la 
boursier.ère postdoctoral.e mènera des recherches liées à la récupération et à la reconnaissance d'œuvres 
philosophiques réalisées par des femmes et/ou des personnes issues d'autres groupes marginalisés, de la 
période médiévale jusqu'au début du XXe siècle. Le.la candidat.e retenu.e sera également invité.e à 
contribuer aux objectifs du projet par des moyens en phase avec ses recherches (pour plus de détails sur le 
projet, veuillez consulter : newnarrativesinphilosophy.net). La recherche proposée doit être 



considérablement différente et distincte de celle liée à la thèse doctorale du.de la candidat.e, ou y contribuer 
de manière significative. 

Niveau A. Un.e chercheur.euse universitaire doit contribuer à l'effort de recherche de l'université et doit 
également développer son expertise en matière de recherche en poursuivant des projets définis en rapport 
avec son domaine de recherche particulier. 

 
Rattachement hiérarchique : Le poste relève du professeur agrégé de philosophie 

Responsabilités de supervision : Sans objet 

Délégation financière : Sans objet  

Responsabilités budgétaires : Sans objet 

RESPONSABILITÉS CLÉS 
Les taches spécifiques requises d’un.e universitaire de niveau A spécialisée dans la recherche 
peuvent comprendre :  

1. La conduite de recherches sous une supervision limitée, en tant que membre d’une équipe 
ou, le cas échéant, de manière indépendante.  

2. La production ou la contribution à la production de documents de conference et de 
séminaire, et de publications issues de cette recherche.  

3. Des fonctions administratives limitées, liées principalement au domaine de recherche de 
l’universitaire (par exemple, l’organisation de séminaires).  

4. La participation à des réunions liées à la recherche ou aux travaux de l’unité 
organisationnelle à laquelle la recherche est liée.  

5. Autres fonctions selon les instructions données de temps en temps.  

CRITÈRES DE SÉLECTIONS PRINCIPAUX 

Formation/Qualifications 

1. La personne nommée devra posséder : 

● Une qualification de doctorat en philosophie 
 

Connaissances et compétences 
 
2. Des compétences démontrées en matière d’analyse et de préparation de manuscrits, y 

compris un historique de publications de recherche revues par un comité de lecture.  

3. Des compétences bien développées en matière de planification et d’organisation, avec la 
capacité de hiérarchiser des tâches multiples et de fixer et respecter des délais.  

4. D’excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale.  



5. Une capacité avérée à travailler de manière collégiale avec les autres membres du 
personnel sur le lieu de travail.  

6. Une expertise dans une période de l’histoire de la philosophie, et un intérêt manifeste pour 
la recherche et la pédagogie impliquant des penseuses et/ou des penseurs d’autres groupes 
marginalisés de cette période.  

7. Une expérience dans un aspect des humanités numériques est également souhaitable.  

AUTRES INFORMATIONS LIÉES AU POSTE 
▪ Des déplacements sur d’autres campus de l’université peuvent être nécessaires.  
▪ Il peut y avoir un besoin de travailler des heures supplémentaires de temps en temps.  
▪ Il peut y avoir également des périodes de travail pendant lesquelles la prise de congés peut être 

limitée.  

GOUVERNANCE 
L’université Monash attend de son personnel qu’il équilibre de façon appropriée les risques et les 
récompenses d’une manière qui soit durable pour son avenir à long terme, qu’il contribue à une culture 
d’honnêteté et d’intégrité et qu’il fournisse aussi un environnement sûr, sécurisé et inclusif. Assurez-
vous de connaître et d’adhérer aux politiques de l’université relatives aux fonctions exercées et aux 
valeurs de l’université. L’université considère ces normes comme la référence pour toutes ses activités 
en Australie et à l’étranger.   


