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APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Université Galatasaray crée, avec le soutien de L’Ambassade de France en Turquie et 
l’entreprise AirTies, une chaire d’excellence de recherche en philosophie. L’objectif principal 
de la Chaire d’excellence est de développer une recherche philosophique sur les problèmes 
ontologiques, épistémologiques et éthiques concernant la conception, l’élaboration et la mise 
en application de l’intelligence artificielle comme outil de prévision et de solution dans les 
domaines industriel, technologique, économique, social et langagier. L’accent sera mis sur la 
question très actuelle de l’apprentissage profond à base de réseaux de neurones convolutifs, 
et sur la phénoménologie husserlienne comme théorie philosophique. Elle se donne pour tâche 
de découvrir de nouvelles approches et démarches capables de rendre explicites et intelligibles 
pour les non-informaticiens les « mondes » construits par l’intelligence artificielle. Elle vise 
aussi à enrichir cette investigation philosophique sur l’intelligence artificielle par les 
contributions des enseignants-chercheurs spécialisés dans d’autres disciplines scientifiques et 
technologiques telles qu’au premier chef le génie informatique, mais aussi le génie industriel, 
les mathématiques, le droit, les sciences politiques, l’économie, la gestion, la sociologie, les 
sciences de l’information et de la communication et la linguistique. Elle a pour ambition 
d’initier les étudiants en Master et les doctorants à la recherche scientifique par la transmission 
et la diffusion des connaissances dans le cadre des séminaires, des conférences et de journées 
d’étude. 
 
 
a) Critères d’éligibilité 
 
Le candidat ou la candidate devra : 

- Être un enseignant-chercheur ou un chercheur d’un établissement d’enseignement et de 
recherche français ; 

- Être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (H.D.R.) depuis au moins 10 ans, 

-  Être membre d’une équipe ou d’un laboratoire de recherche ; 

- Être membre du comité de rédaction d'une revue philosophique ; 

- Être auteur.e d'ouvrages et d'articles qui traitent de l'entrecroisement de la phénoménologie 
et des sciences cognitives, de la phénoménologie et de la linguistique ; 

- Avoir dirigé ou coordonné des projets de recherche interdisciplinaires, multidisciplinaires ou 
transdisciplinaires subventionnés par une agence nationale ou internationale à caractère 
scientifique ou une organisation régionale ; 

- Être spécialisé.e dans un ou plusieurs domaines suivants : la philosophie contemporaine, la 
phénoménologie transcendantale, la phénoménologie expérientielle, la micro-
phénoménologie, la neurophénoménologie, les sciences cognitives, la linguistique ; 



- Avoir publié des articles de recherches rédigés en anglais dans des revues philosophiques à 
comité de lecture et/ou dans des ouvrages collectifs ; 

- Avoir dirigé au moins 3 thèses en philosophie ; 

- Avoir 10 ans ou plus d’expérience dans l’enseignement de philosophie ; 

- S’engager à séjourner (physiquement ou en partie virtuellement) à l’Université Galatasaray 
pour une durée minimale de 2 mois cumulés, fractionnable sur une période d’une année. 

 
Les expériences acquises dans des projets multidisciplinaires incluant les technologies telles 
que l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine (à base de réseaux de neurones 
convolutifs), data science etc. seront également appréciées.  
 
b) Obligations du lauréat 
 
Le titulaire de la Chaire d’excellence devra : 

- S’organiser pour rencontrer les responsables de l’entreprise AirTies et comprendre la 
manière dont l’entreprise souhaite être éclairée par les investigations scientifiques et 
humaines de la Chaire d’excellence ; 

- Organiser une présentation de son plan de travail en présence des enseignants-chercheurs 
des départements concernés de l’Université Galatasaray et des responsables de l’entreprise 
AirTies; 

- Justifier de son activité scientifique liée à la Chaire d’excellence ; 

- Assurer autour du thème de la Chaire d’excellence un séminaire de recherche destiné aux 
enseignants-chercheurs de l’Université Galatasaray, ainsi qu’un séminaire d’enseignement-
initiation à la recherche destinée aux étudiants de Master et aux doctorants et quatre 
conférences grand public ; 

- Organiser une journée d’études à l’Université Galatasaray ; 

- Organiser une présentation de son travail d’investigation scientifique au sein de l’entreprise 
Airties, qui montre que les recommandations et problématiques formulées par cette 
partenaire ont été prises en considération ; 

- Soumettre, dans un délai de deux mois à l’issue de leur séjour, au comité de pilotage de 
l’Université Galatasaray un rapport d’activités scientifiques. 

 
c) Modalités d’accueil du lauréat 
 
-  La Chaire d’excellence sera cofinancée à parts égales, d’une part par l’Ambassade de France 

en Turquie, d’autre part par l’entreprise partenaire (en l’espèce, AirTies) ; 

- Le lauréat recevra une bourse mensuelle d’un montant de 3 000 € qui sera versée durant son 
séjour ; 

- Un billet d’avion aller-retour en classe économique du lauréat sera pris en charge par le 
Consortium d’appui à l’Université Galatasaray ; 

- L’Université Galatasaray s’engage à assurer les conditions professionnelles les plus 
favorables pour accueillir le titulaire de la Chaire (bureau, carte d’accès au restaurant 
universitaire, etc.) et faciliter l’organisation des événements scientifiques en lien avec le 
projet défini. 



 
d) Élaboration, évaluation et dépôt des dossiers de candidatures 
 
- Le candidat ou la candidate doit élaborer un projet prévisionnel de recherche avec le(s) 

référent(s) de la Chaire, un ou plusieurs enseignants-chercheurs en poste au département 
de philosophie de l’Université Galatasaray, ainsi qu’avec le responsable désigné par 
l’entreprise AirTies ; 

- La présentation du projet de recherche doit être synthétique (moins de 5 pages) et rédigé 
en français ou en anglais ; 

- La description du projet, le CV du candidat ou de la candidate et les pièces justificatives 
relatives aux critères d’éligibilité susmentionnés doivent être joints au dossier de 
candidature ; 

- Les dossiers de candidatures sont à envoyer avant le 15 août 2020 sous forme de fichier 
formaté en PDF aux adresses suivantes : uoksuzan@gsu.edu.tr et easlanboga@gsu.edu.tr ; 

- Un comité de pilotage présidé par le Vice-recteur en charge de recherche à l’Université 
Galatasaray assurera la sélection du lauréat ainsi que le suivi et l’évaluation de la Chaire en 
place ; 

- Suite à la sélection, une lettre de notification signée par le Vice-recteur en charge de 
recherche à l’Université Galatasaray et le recteur adjoint de cette même université sera 
envoyée au lauréat le 1er septembre 2020. 


