APPEL À CANDIDATURES POUR DEUX BOURSES EN PHILOSOPHIE MODERNE
À L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB)
Au sein du département de Philosophie, Éthique et Sciences des Religions de l’Université Libre de Bruxelles
deux bourses de recherche sont à attribuer dans le cadre du projet ARC « LES TRANSFORMATIONS DE LA
RAISON PRATIQUE DANS LA PHILOSOPHIE MODERNE AVANT KANT » dirigé par le Prof. Arnaud Pelletier
(https://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arcpelletier.html):

1) Une bourse de recherche doctorale de 3 ans sur le sujet : « La primauté de la
raison pratique : une archéologie de la philosophie pratique kantienne »
Profil : Le candidat devra mener des recherches en vue d’achever une thèse de doctorat dont l’axe principal sera
la question de la primauté de la raison pratique dans la philosophie pré-kantienne (par exemple Thomasius,
Crusius et Baumgarten en ce qui concerne le XVIIIe siècle) afin d’interroger la normativité propre de la raison
pratique. Le travail doctoral peut être rédigé en français ou en anglais, mais le candidat doit pouvoir présenter ses
travaux et prendre part aux séminaires en français. Dès la première année, il devra suivre le programme doctoral,
participer activement aux travaux du Centre de Recherche en Philosophie (http://phi.ulb.ac.be/) et du Groupe
de recherche en philosophie moderne, et présenter ses travaux à la fois dans des colloques et des publications.
Certaines tâches pourront être demandées dans le cadre du projet ARC (organisation de colloques, etc.).
Conditions :

- être titulaire d’un Master en Philosophie
- être indépendant et très motivé
- être capable de présenter ses travaux en français (écrit/oral)

- maîtrise suffisante du latin et de l’allemand (écrit) ainsi que de la philosophie moderne
Durée : 3 ans, à partir du 1er octobre 2015
Montant : env. 1880 EUR nets/mois
Date limite de candidature : 15 juin 2015.
Les candidat-e-s enverront une lettre de candidature à Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be)
accompagnée d’un CV détaillé, d’une liste de publications (le cas échéant), d’un exemple de production écrite
(environ 10 pages, publiées ou non, par exemple une partie du mémoire de Master) ainsi que le nom et les
adresses électroniques de deux professeurs ayant suivi leurs travaux.

2) Une bourse de recherche postdoctorale de 18 mois sur le sujet : « Les logiques
de la raison pratique contre le scepticisme moral à l’époque moderne »
Profil : Le candidat mènera ses recherches autour des différentes conceptions, formulées au XVIIe siècle, d’une
rationalité authentiquement pratique – en particulier dans les débats concernant l’obligation morale ou la
possibilité d’une logique juridique. Le candidat prendra part aux différentes activités du Centre de Recherche en
Philosophie (http://phi.ulb.ac.be/) et du Groupe de recherche en philosophie moderne. Il est attendu que le
candidat publie ses travaux dans des revues internationales et organise des réunions scientifiques sur son sujet.
Les travaux peuvent être menés en français ou en anglais. Il y a une possibilité d’obtenir une petite charge
d’enseignement (en français).
Conditions :

- doctorat en philosophie, et avoir de solides connaissances de la philosophie moderne
- avoir une maîtrise suffisante du latin et de l’allemand (écrit)
- être indépendant, très motivé et avoir envie de prendre part à un travail d’équipe.

Durée : 18 mois, à partir du 1er octobre 2015
Montant : env. 2260 EUR nets/mois
Date limite de candidature : 15 juin 2015.
Les candidat-e-s enverront une lettre de candidature à Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be)
accompagnée d’un CV détaillé, d’une liste de publications, d’un plan de recherche et d’un plan de travail détaillé
autour du projet (environ 10 pages) ainsi que le nom et les adresses électroniques de deux référents académiques.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be).

CALL FOR APPLICATIONS FOR TWO FELLOWSHIPS IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
TO BE OPENED AT THE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB)
Within the Department of Philosophy, Ethics and Religious Studies of the Université Libre de
Bruxelles, there is a vacancy for 2 fully funded fellowships in the context of the ARC project
„TRANSFORMATIONS OF PRACTICAL REASON IN EARLY MODERN PHILOSOPHY PRIOR TO KANT”,
directed by Prof. Arnaud Pelletier (https://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arcpelletier.html)

1) One 3-year doctoral fellowship to carry out a research project titled:
„The primacy of practical reason: an archaeology of Kant’s practical philosophy”
Profile: The candidate will conduct research with the aim of writing a doctoral thesis on the origin and ensuing
modifications of the idea of the "primacy of practical reason" (over theoretical reason) in pre-Kantian
philosophy (addressing, for instance, authors like Thomasius, Crusius or Baumgarten as far as the 18th century is
concerned). The thesis can be written in French or in English, but the candidate must be able to present his/her
research and to take part in seminars in French. From the first year, active participation in the doctoral program
and the activities of the Research Center in Philosophy (http://phi.ulb.ac.be/) and of the Research Group in
Modern Philosophy, as well as contributions to journals and international conferences are expected. The
candidate may have small administrative tasks (organization of conferences, etc.) within the ARC project.
Requirements:

- MA in Philosophy
- Independent and self-motivated
- Proficiency in French (written/oral), German and Latin
- Good knowledge of early modern philosophy

Duration: 3 years, starting October 1, 2015
Amount: ca. 1880 EUR per month (netto)
Application deadline: June 15, 2015.
Applicants should send a cover letter to Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be) together with a detailed
CV and publication list (if any), a writing sample (about 10 pages, possibly from the Master thesis) and the names
and contact details of two academic referees.

2) One 18-month fully funded postdoctoral fellowship to carry a research project
titled: „The logics of practical reason against early modern moral scepticism”
Profile: The candidate will investigate the various efforts to conceive the specific nature of practical rationality in
early modern philosophy, and especially in the debates concerning moral obligation and the development of a
logica iuridica. The candidate will take part in the activities of the Research Center in Philosophy
(http://phi.ulb.ac.be/) and of the Research Group in Modern Philosophy. The candidate is expected to publish
research results regularly in international scientific journals and to organize an international conference on the
topic. Research can be conducted in French or English. There is a possibility to have a small teaching load (in
French).
Requirements:

- PhD in Philosophy, with strong knowledge of early modern philosophy
- Proficiency in German and Latin
- Independent, self-motivated and willing to engage in team work.

Duration: 18 months, starting October 1, 2015
Amount : ca. 2260 EUR per month (netto)
Application deadline: June 15, 2015.
Applicants should send a cover letter to Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be) together with a detailed
CV, a publication list, a detailed resarch plan and a work plan about the conduct of the project, and the names
and contact details of two academic referees.
For any further information, please feel free to contact Arnaud Pelletier (Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be).

