RECRUTEMENT
Chercheur post doctorant en philosophie, histoire ou science politique
Histoire des idées, philosophie de la technique, biopolitique

En contrat à durée déterminée (1 an, renouvelable), à temps complet
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017

Dans le cadre du développement de la chaire de recherche ETH+ (Ethique et Transhumanisme), le
laboratoire ETHICS – EA 7446, unité de recherche labellisée et pluridisciplinaire de l’Université
Catholique de Lille, recrute un/une chercheur/chercheuse post-doctorant(e) en philosophie, histoire
ou science politique, avec spécialisation dans l’un ou plusieurs des domaines précités.

CADRE THEMATIQUE DE LA RECHERCHE
Depuis une vingtaine d’années, le mouvement transhumaniste connaît un développement important
aux Etats-Unis et en Europe. Alors que son histoire est encore récente, l’unité et le sens même du mot
« transhumanisme » posent déjà question. Le mouvement et l’idée transhumaniste embrassent
aujourd’hui une pluralité de voix, d’acteurs, de réalités et d’idées dont on peine largement à saisir le
sens depuis son apparition dans la seconde moitié du XXème siècle. En effet, si la déclaration
Transhumaniste tient lieu le plus souvent d’étendard commun repris par les transhumanistes de tout
bord, il reste que par leurs actions, idées et discours, c’est bien une diversité de vision plus ou moins
conciliables entre elles qui apparaît. La question de l’unité et de la pluralité du et des
transhumanisme(s) comme de son devenir historique fait alors que l’identification et la compréhension
des « idées transhumanistes » redouble de difficulté. En effet, que l’on identifie Julian Huxley ou
Teilhard de Chardin comme premier penseur du mot « transhumaniste », ou encore, que l’on dresse
l’histoire du transhumanisme suivant le résumé souvent présenté à grand trait, avec les seuls noms de
Max More, Ray Kurtzweil, James Hugues ou Nick Bostrom (références fondamentales mobilisées par
les transhumanistes et leurs critiques), c’est le sens même de l’expression de ce mouvement et de ses
idées, dans leur diversité, qui, le plus souvent, manque d’être compris.
Une « cartographie » critique et informée du transhumanisme s’impose alors, non seulement pour
comprendre et connaître la « réalité » du transhumanisme, c’est-à-dire aussi, de ses courants et de
son histoire plus ou moins non-linéaire, faites de ruptures, d’événements, de ramifications, comme
aussi de son rapport aux discours et critiques qui se sont développés hier comme aujourd’hui à son
endroit. Penser cette histoire du transhumanisme et de ses courants, ou encore, des transhumanismes
par ses multiples expressions et ramifications, est nécessaire puisqu’elle permet d’objectiver et
analyser le transhumanisme au-delà et en deçà du fort clivage que nourrit le débat entre les pro et les
adversaires du transhumanisme. Penser cette histoire du transhumanisme, son rapport à l’histoire des
idées, des sphères sociales, économiques et politiques, c’est alors participer à la constitution d’un
discours scientifique sur ce phénomène qui fait encore figure d’objet inédit. Penser le transhumanisme
dans son histoire et ses conditions de développement, c’est aussi enfin, peut-être, proposer des
analyses permettant de nourrir toute critique et pensée normative à l’égard du transhumanisme.

Contribuer à préciser la généalogie et la nature du phénomène transhumaniste relève ainsi d’un
questionnement éthique et pluridisciplinaire qui vise à penser le transhumanisme dans ses dimensions
historique, sociale, économique et culturelle, en s’intéressant aux évolutions qu’il a connu depuis la
seconde moitié du XXème siècle aux Etats-Unis comme en Europe. Le transhumanisme pourra ainsi
être interrogé dans toutes ses dimensions suivant une approche originale et interdisciplinaire.

MISSIONS
ACTIVITES DE RECHERCHE
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra :
- Réaliser une activité de recherche en philosophie, en histoire des idées et/ou en sciences politiques,
en consacrant l’intégralité de son temps de travail attaché à la recherche sur la thématique du
transhumanisme, sur son histoire, ses ancrages socio-économiques et ses bases idéologiques
plurielles.
- Participer au développement de la chaire ETH+ et à l’organisation de ses activités.
- Réaliser une production écrite de connaissances, prenant la forme d’articles publiés dans des revues
scientifiques référencées à comité de lecture, de chapitres d’ouvrages et d’articles de vulgarisation.
- Participer à des conférences nationales et internationales.
- S’engager dans des réseaux nationaux et internationaux de recherche.
- Proposer et rédiger des demandes de subvention.
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra :
- Assurer une charge d’activités pédagogiques dans son champ disciplinaire (cours, TD, séminaires ou
conférences de méthode ou formation permanente), en anglais ou en français, n’excédant pas
l’équivalent d’une 40aine d’heures annuelle d’enseignement en face à face.
- Assurer l’ensemble des obligations afférentes, telles que les corrections d’épreuves écrites et /ou
orales, de contrôle continu et d’examen, la préparation des supports d’intervention et leur mise à
disposition sur le centre de ressources pédagogiques.
- Assurer toutes autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le suivi des étudiants, l’encadrement
et l’organisation de projets et travaux d’étudiants.
- Dans le cadre de la chaire, contribuer au développement d’offres de formations ciblées à destination
des étudiants et acteurs sociaux et économiques.
ACTIVITES ADMINISTRATIVES
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra notamment :
- Participer à la vie d’ETHICS – EA 7446 et de la chaire ETH+: réunions, prospection, promotion et
représentation de la chaire.
- Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées générales…
- Assurer des activités de représentation, promotion et d’information sur la Chaire ETH+.

ENVIRONNEMENT
Le candidat ou la candidate retenu(e) disposera d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à internet et
aux différentes ressources numériques de l’Université ainsi que l’accès aux différentes infrastructures
de l’Université. La rémunération est fonction du niveau de qualification et de l’expérience.
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant 28 000 étudiants et
réunissant 2 écoles d’ingénieur (YNCREA et ICAM), 3 écoles de commerce (EDHEC, IESEG et ESPAS
ESTICE), un groupement hospitalier, 1 école de communication (ISTC) et un cœur facultaire appelé
Institut Catholique de Lille. Son activité de recherche portée par près de 600 enseignants-chercheurs
et chercheurs permanents, et près de 220 doctorants et étudiants inscrits dans des programmes
doctoraux. La recherche est notamment structurée autour d’1 centre de recherche clinique, 2 UMR
CNRS en cotutelle (LEM et IEMN), 3 Equipes d’Accueil en cotutelle (LGCGE, L2EP, Institut Charles
Viollette) et 1 Equipe d’Accueil en propre : ETHICS – EA 7446.
ETHICS – EA 7446
ETHICS – EA 7446 (Experiments, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society) est une unité
de recherche labellisée et pluridisciplinaire de l’Institut Catholique de Lille. Son objet scientifique est
défini par les réflexions éthiques associées aux mutations anthropologiques et socioéconomiques du
monde contemporain. Une large majorité des travaux de recherche de ETHICS est organisée autour de
deux équipes et d’une chaire de recherche, elles-mêmes pluridisciplinaires : le Centre d’Éthique
Médicale (CEM), le Laboratoire d’Anthropologie Expérimentale (Anthropo-Lab) et la chaire Éthique et
Transhumanisme, soutenue par la région des Hauts de France.
LA CHAIRE ETH+ (ETHIQUE ET TRANSHUMANISME)
En partenariat avec la Région des Hauts de France, l’Institut Catholique de Lille a créé une Chaire
d’enseignement et de recherche portant sur les enjeux éthiques et pluridisciplinaire soulevés par la
mouvance transhumaniste. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel
international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques
physiques et mentales des êtres humains. Ce mouvement, au cœur des mutations anthropologiques
et socio-économiques contemporaines, soulève de nombreuses questions sociétales, auxquelles
s’attache la chaire ETH+. La chaire de recherche poursuit les objectifs suivants :
1. Étudier en profondeur les questions de société soulevées par la diffusion des idéaux et projets issus
de la mouvance transhumaniste.
2. Développer une expertise éthique sur les problématiques pluridisciplinaires (sociales, politiques,
juridiques, économiques, etc.) liées à l’usage des technologies issues de la convergence NBIC.
3. Assurer la visibilité de la chaire à travers la diffusion des travaux des chercheurs accueillis dans le
cadre de ce programme.
4. Créer un écosystème innovant favorisant les rencontres et le partage d’information sur les
questions soulevées par la mouvance transhumaniste, pour un réseau de partenaires régionaux,
nationaux et internationaux.

Profil et compétences
- Titulaire d’un doctorat en philosophie, histoire ou science politique (à la date de candidature).
- Maîtrise de l’anglais requise. Les candidatures internationales sont les bienvenues : une connaissance
au moins passive du français est bienvenue mais ne constitue pas une condition nécessaire pour
postuler. Une maîtrise élémentaire du français est néanmoins attendue au bout de quelques mois.

- Avoir une activité de recherche (publications, colloques, etc.).
- Une première expérience d’enseignement est appréciée mais n’est pas indispensable.
- Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités.
- Qualité pédagogique, d’animation et de prise de parole en public.
- Ce poste nécessite d’habiter dans la région lilloise.

Candidatures
Les dossiers de candidature sont à adresser sous format électronique à l’intention de David Doat,
titulaire de la Chaire « Ethique et Transhumanisme », aux deux adresses courriels suivantes :
carine.ledoux@univ-catholille.fr et david.doat@univ-catholille.fr.
Ils seront constitués des éléments suivants :
- Une lettre de motivation en français ou en anglais.
- Un CV.
- 3 productions rédactionnelles représentatives des qualités du candidat.
- Un projet de recherche (description, plan de travail) pour la période du post-doctorat (1an,
renouvelable).
- Les coordonnées complètes de trois personnes pouvant être contactées afin de fournir une lettre de
référence.
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 avril 2017 à minuit.
Les auditions auront lieu dans la troisième semaine de mai (la date précise sera communiquée
ultérieurement). Les candidat(e)s auditionné(e)s seront invité(e)s à développer leurs parcours et
motivations au cours d’un entretien. Les frais de déplacement sont à la charge des candidats.
Pour toute information complémentaire ou pour toute question relative à votre candidature, merci
d’envoyer votre demande à david.doat@univ-catholille.fr.
Site Internet : https://lillethics.com/ethique-et-transhumanisme/.

