APPEL À CANDIDATURES POUR UNE BOURSE DOCTORALE DE 3 ANS
EN PHILOSOPHIE MODERNE À L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB)

Au sein du département de Philosophie, Éthique et Sciences des Religions et de la laïcité de l’Université
libre de Bruxelles, une bourse doctorale de 3 ans est à attribuer dans le cadre du projet ARC sur 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). Au sein de ce
projet, qui comporte trois volets, le ou la candidat-e pourra travailler sur l’un des deux sujets suivants :
soit

Leibniz : Raison pratique et Science de la prudence
L’axe principal de ce premier sujet sera d’envisager la philosophie pratique de Leibniz en
étudiant particulièrement la genèse, l’évolution et les difficultés du projet d’une « science de la
prudence ». La redéfinition de la raison pratique qui s’y joue pourra être, par exemple,
confrontée tant aux projets contemporains de « science morale » qu’à l’horizon leibnizien d’une
sagesse comprise comme « science de la félicité ».

soit

La primauté de la Raison pratique avant Kant
L’axe principal de ce deuxième sujet sera celui de la primauté de la raison pratique dans la
philosophie pré-kantienne (par exemple, et sans exclusive, chez Thomasius, Crusius et
Baumgarten en ce qui concerne le XVIIIe siècle) afin d’interroger les différentes manières de
penser la normativité propre de la raison pratique, et son lien avec la raison théorique.

Le travail doctoral peut être rédigé en français ou en anglais, mais le ou la candidat-e doit pouvoir
présenter ses travaux et prendre part aux séminaires en français. Dès la première année, il/elle 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 (ou justifier de sa réussite en 2015)
- avoir une bonne connaissance de la philosophie moderne
- être capable de présenter ses travaux en français (écrit/oral)
- une maîtrise suffisante du latin et de l’allemand (écrit) est souhaitable
Durée : 36 mois, à partir du 1er octobre 2015.
Montant : env. 1880 EUR nets/mois.
Date limite de candidature : 20 août 2015.
Les candidat-e-s enverront les pièces suivantes (numérotées de 1 à 5) à Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be :
1) une lettre de candidature (précisant entre autre l’adéquation du candidat au sujet qu’il envisage
de traiter)
2) un CV détaillé accompagné d’un relevé de notes et (le cas échéant) d’une liste de publications
3) un projet de thèse succinct (4 pages + bibliographie indicative)
4) un exemple de production écrite (maximum 10 pages, publiées ou non, par exemple une partie
du mémoire de Master)
5) les noms et les adresses électroniques de deux professeurs ayant suivi leurs travaux.
Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be.
Les résultats des candidatures seront connus afin la fin du mois d’août 2015.

