
 

 
ENSEIGNANT.E CONTRACTUEL.LE - PHILOSOPHIE 

 
CONTEXTE  
L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP). Membre du Groupe des Ecoles Centrales, elle forme des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité par alternance, des masters et des docteurs. 
L’établissement accueille 1 500 élèves-ingénieurs, 230 étudiants en master et plus de 230 doctorants. 
Il est caractérisé par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation. 
L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 45 M€. 
L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements 
"Université de Lyon" et participe à la structuration du site Lyon Saint-Etienne (IDEX). L’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est associée à l’Ecole Centrale de Lyon. Impliquée 
dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, l’Ecole a conclu de 
nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation. 
L’ECL a le souci de former des ingénieurs citoyens, sensibilisés aux enjeux scientifiques, 
économiques, éthiques et sociétaux du monde contemporain : la formation en Sciences Humaines et 
Sociales (SHS) occupe par conséquent une place significative dans le cursus des élèves. 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT 
L’enseignant(e) en philosophie sera rattaché(e) au département CLES (Communication, Langages, 
Entreprise, Sports) et plus particulièrement à l’Equipe d’Enseignement SHS-EG (Sciences 
Humaines et Sociales – Economie et Gestion). Il (elle) participera activement à la conception et au 
fonctionnement des différentes formations en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
(notamment sociologues, psychologue, anthropologue). 
 
Ce poste nécessite des compétences larges en philosophie, particulièrement en éthique et en 
philosophie des sciences et des techniques, et, au-delà, en sciences humaines et sociales. Il 
suppose également, une bonne connaissance des métiers, des sciences et des techniques de 
l’ingénierie ainsi qu’une bonne connaissance des enjeux auxquels sont confrontés les ingénieurs et 
des tendances actuelles du monde du travail et des entreprises. En effet, outre des cours et TD en 
philosophie, l’enseignant(e) devra assurer des TD en SHS et diverses interventions dans l’UE 
Professionnelle. 
 
L’enseignant(e) sera contractualisé(e) pour un service annuel de 384 heures équivalent TD dont 50% 
pourraient être dédiés à une activité de recherche selon le profil du candidat.  
 
Les heures d’enseignement sont réparties sur les cours présentés ci-dessous. 
 
L’enseignant(e) aura la responsabilité du module « Les fondamentaux de l’éthique » dans le 
tronc commun des élèves ingénieurs (18h/élève), du module électif « Philosophie et histoire 
des sciences » (32h/élève) et du cours « Ethique » dans le cursus en alternance (30h/élève). 



 

Il (elle) interviendra également de manière significative dans plusieurs enseignements 
transdisciplinaires en SHS (dans le tronc commun ou dans la partie élective du cursus des élèves 
ingénieurs) qu’il (elle) construira en collaboration avec ses collègues de l’EE SHS-EG. 
 
Un investissement est attendu dans l’UE Professionnelle du cursus des élèves ingénieurs. 
L’enseignant(e) accompagnera, en tant que tuteur (tutrice), des projets d’élèves en philosophie ; 
prendra en charge des TD d’expression orale et écrite ; évaluera des restitutions de stage 
d’exécution, etc. Des interventions seront possibles dans d’autres formations initiales ou continues 
dispensées à l’ECL, notamment celles en lien avec l’activité de maquettage et prototypage. Certaines 
pourront être en anglais. 
 
L’enseignant(e) devra être le correspondant ECL de deux Masters conventionnés : « Éthique, écologie 
et développement durable » (Lyon 3, Université de Lyon) ; « Logique, Histoire et Philosophie des 
Sciences et des Techniques » (Lyon 3, Lyon 1, ENS Lyon, Université de Lyon). 
 
Une expérience d’enseignement à des étudiants non spécialistes en SHS (particulièrement 
des élèves-ingénieurs) et une pratique des pédagogies actives sont vivement souhaitées notamment 
dans la réflexion autour des objets techniques. 
 

PROFIL INSTITUTION 
Une implication significative est attendue du (de la) futur(e) enseignant(e) dans la vie de l’équipe, du 
département et de l’école à travers les instances, jurys, conseils ou groupes de projets. 
L’enseignant(e) devra être force de proposition pour faire évoluer les différentes formations 
dispensées, pour participer au développement de l’activité du FabLab et pour faire le lien entre les 
enseignements scientifiques et techniques et les enseignements en sciences humaines et 
sociales. 
 
TYPE DE CONTRAT 
CDD de 12 mois à temps complet minimum à partir du 1er septembre 2020 
Rémunération : de 2 087 € (INM 441) à 2 400 € bruts mensuels (INM 506) 
 
CONTACTS 
Aspects pédagogiques :  

• Vincent BEAUBOIS, PRAG de philosophie jusqu’au 31/8/2020 – vincent.beaubois@ec-
lyon.fr. Tél. 04 72 18 67 32 

• Nicolas HOURCADE, PRAG de sciences sociales, directeur de l’Unité d’Enseignement en SHS 
– nicolas.hourcade@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 06 

• Sylvie MIRA BONNARDEL, Maître de Conférences HDR en sciences de gestion, directrice du 
département CLES – sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 31 

Aspects administratifs : 
• Philippe Sanchez, directeur des ressources humaines (philippe.sanchez@ec-lyon.fr) 

 

CANDIDATURE 
C.V. et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 14/07/2020 à  

recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr 
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