Aix-en-Provence, le 14 mars 2018
Objet : Recherche de candidats pour l’ouverture d’un poste postdoctoral en septembre 2018.
Suite à la labellisation du projet "Biomorphisme. Approches sensibles et conceptuelles des formes du vivant"
par AMIDEX, nous allons ouvrir pour septembre 2018 un poste post-doctoral pour une durée de 10 mois à
un an. Etant donné la particularité du profil que nous recherchons, nous commençons dès à présent à
explorer s'il existe des chercheurs adéquats disponibles.
AMIDEX impose que le chercheur recruté ait un doctorat externe à Aix-Marseille-Université.
Nous cherchons un chercheur post-doctoral qui répondrait idéalement aux critères suivants:
- Domaine de recherche: philosophie-sciences de l'art / philosophie de la biologie / Arts-Sciences. Intérêt
pour les sciences en général.
- Langue parlée: anglais, français.
- Projet de recherche: nous recherchons un post-doctorant qui n'aurait pas un projet de recherche en cours
mais voudrait s'investir dans le projet "Biomorphisme. Approches sensibles et conceptuelles des formes du
vivant".
- Disponibilité: Etant donné la nature tâche que nous confierions à ce post-doc, nous recherchons quelqu'un
désireux de venir s'installer à Marseille pour la durée du projet, et/ou capable d’être disponible sur Marseille
au moins trois jours par semaine et aux dates de réunion du projet.
- Date : Le contrat commencera dès la première semaine de septembre.
- Durée : 10 mois ou un an (en fonction du niveau de qualification du chercheur, la somme allouée étant
fixée).
Mission confiée à ce chercheur post-doctoral:
Il s'agirait de
- contribuer à la recherche autour du biomorphisme (dans le sens général d’une étude des formes du vivant,
de la morphogenèse, etc.) en interaction avec notre groupe de recherche interdisciplinaire.
- aider à la constitution/consolidation d'un réseau de recherche international sur le sujet.
- organisation des deux colloques interdisciplinaires de février 2019.
- participation aux publications liées à notre projet.
Ainsi, ce chercheur terminera ce contrat de recherche avec une expérience variée et gratifiante dans
l'animation d'un groupe de recherche international et interdisciplinaire, et participerait aux publications de
notre projet.
Merci de nous faire part de toutes les potentielles personnes auxquelles vous penseriez pour un tel poste, et
merci de faire circuler ce message auprès des personnes qui pourraient connaître des chercheurs postdoctoraux adéquats. Vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation générale du projet (version
temporaire) ainsi qu’un argumentaire scientifique.
Nous pouvons vous fournir des documents en anglais si nécessaire si vous voulez faire circuler l’information
auprès d’institutions anglophones ou de chercheurs seulement anglophones.
Pour prendre contact pour une future candidature, pour plus d’information, ou pour obtenir les documents
en anglais, adressez-vous à Julien Bernard :
Julien Bernard,
Maître de conférences en philosophie
Centre Granger UMR 7304
Aix-Marseille-Université
Tel : 07 85 52 08 76
julien.bernard@univ-amu.fr
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