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DUICU, Dragos 
Maître de conférences (Professeur extraordinaire),  

chaire Philosophie de la nature,  
Faculté de Philosophie,  

Institut Catholique de Toulouse. 
 

Version mise à jour en juin 2022.  

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie 
 

THEMES DE RECHERCHE 
 

- Phénoménologie contemporaine (Jan Patočka, Maurice Merleau-Ponty) 
- Philosophie de la nature 
- Phénoménologie allemande (Husserl, Heidegger) 
- Philosophie française moderne et contemporaine (Maine de Biran, Raymond 

Ruyer, Georges Canguilhem) 
- Aristotélisme, Cosmologie et biologie aristotélicienne 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 
 

- Prolonger l’enquête portant sur le statut du mouvement ontogénétique et sur la 
nature dans le cadre de la phénoménologie asubjective d’inspiration 
patočkienne 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 

- UR CERES, Membre de la thématique de recherche « Christianisme : héri-
tages et présence »  

QUALIFICATION CNU  
 

- Mars 2019 Nihil obstat comme Professeur extraordinaire (Congrégation pour 
l’éducation catholique, Saint Siège) 

- Février 2014 : Qualifié pour la fonction de Maître de conférences, CNU, section 
17 ; qualification renouvelée en février 2019 

TITRES UNIVERSITAIRES  

Mars 2013 : Docteur en Philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(mention : très honorable avec les félicitations du jury). Titre de la thèse : « Le statut du 
mouvement dans la phénoménologie de Jan Patočka ». Sous la direction de Renaud 
Barbaras. Jury : Virgil Ciomos (président du jury), Renaud Barbaras, Karel Novotny et 
Pierre Rodrigo  

Juin 2007 : Master 2 de Philosophie Contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne  
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PRINCIPALES RESPONSABILITES PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT  

- Depuis janvier 2018 : Directeur des études de la Licence à la Faculté de 
Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse ; 

- Septembre 2016 - janvier 2019 : Secrétaire de rédaction de la revue 
Recherches philosophiques (Institut catholique de Toulouse) ; 

 

Directions de colloques. 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées :  

 
- « La phénoménologie asubjective de Jan Patočka, une phénoménologie non 

intentionnelle ? », Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. VI, n° 8, 2010, p. 
230-243, http://popups.ulg.ac.be/1782-
2041/index.php?id=467&file=1&pid=424 ; 

- « Le monde : équivoques et résolution dynamique », Philosophie, vol. 118, 2013, 
p. 53-66 ; 

- « Merleau-Ponty et Patočka face aux deux apories aristotéliciennes du temps », 
Chiasmi International, vol. 15, 2013, p. 81-93 ; 

- « La proto-structure spatialisante et dynamique : la solution patočkienne au 
problème de l’espace », Studia phaenomenologica, vol. XIV (2014) p. 263-283 ; 

- « Le déplacement de la question téléologique dans la philosophie 
phénoménologique de Patočka », Revue de métaphysique et de morale, vol. 3 
(2017), p. 341-356 ; 

- « La téléologie cachée de Uexküll », Revue de métaphysique et de morale, vol. 1 
(2019), n° 101, p. 91-100. 

 
 

Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées 
 

- « Le vocabulaire du possible et le mouvement chez Patočka », Fogli 
Campostrini, n° 2/2012, 
http://fogli.centrostudicampostrini.it/index.php/FogliCampostrini/article/view/29/
117 

- « Jan Patočka et la dynamisation de la corporéité », Studia Universitatis Babes-
Bolyai-Philosophia, n°61 (2016), p. 37-54. 
 
 

http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=467&file=1&pid=424
http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=467&file=1&pid=424
http://fogli.centrostudicampostrini.it/index.php/FogliCampostrini/article/view/29/117
http://fogli.centrostudicampostrini.it/index.php/FogliCampostrini/article/view/29/117
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Ouvrages scientifiques 
Monographies 

 
-  Phénoménologie du mouvement. Jan Patočka et l’héritage de la physique 

aristotélicienne, Paris, Hermann, 2014. 
 
 
Chapitres d’ouvrages ou de Mélanges 

 
- « La reprise par Patočka de la définition aristotélicienne du mouvement : trois 

conséquences », in Patočka, lecteur d’Aristote. Phénoménologie, ontologie, 
cosmologie, éd. par Claude Vishnu Spaak et Ovidiu Stanciu, Argenteuil, Le 
Cercle herméneutique, 2015, p. 61-80 ; 

- « La ''tendance'' de la vie animale chez Patočka et le problème de la différence 
anthropologique », in Phénoménologie de la vie animale, éd. par Florence 
Burgat et Cristian Ciocan, Bucarest, Zeta Books, 2016, p. 159-184. 

- « Le rôle opératoire du concept de mouvement dans la phénoménologie de Jan 
Patočka », in Ens mobile. Conceptions phénoménologiques du mouvement, éd. 
par  Sylvain Camilleri & Jean-Sébastien Hardy, Louvain-la-Neuve, 
« Bibliothèque philosophique de Louvain », Peeters, 2018, p 107-122. 

- « La reprise de la Physique d’Aristote par Patočka et ses conséquences pour 
le projet de phénoménologie asubjective », in Vie et phénoménologie. 

Subjectivité, art, histoire et politique, Actes du colloque Patočka de mars 2022 ; 
en cours de publication aux Presses universitaires de Caen, publication prévue 
pour le dernier trimestre 2022. 
 

Traductions d’ouvrages et/ou d’articles scientifiques de chercheurs étrangers 
 

- Choix de textes et traduction en roumain d’un recueil de textes de Jan Patočka, 
Mișcare, lume, tehnică. Studii fenomenologice. Traducere de Mădălina Ţur-
canu, Dragoș Duicu și Ovidiu Stanciu, Ediţie îngrijită și postfață de Dragoș Duicu 
și Ovidiu Stanciu, Cluj-Napoca, Tact , 2017, 268p., traduction soutenue par Ar-
chiv Jana Patočky. 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque national 
ou international 

- Décembre 2016 : Participation à la Journée d'étude « L'espace - l'accueil », École 
normale supérieure, Paris ; 

- Février 2016 : Participation à la Journée d'étude « Conceptions 
phénoménologiques du mouvement », Université catholique de Louvain-la-
Neuve, Belgique ; 



4 
 

- Mars 2015 : « Le corps comme sédiment du mouvement. Biran et Patočka ». 
Colloque international « La tradition française de la philosophie du corps et de 
la vie », Académie des sciences de Prague, République Tchèque ; 

- Novembre 2014 : Participation au colloque « Le phénomène animal », Université 
de Bucarest, Roumanie ; 

- Mai 2012 : Participation au colloque international « Maurice Merleau-Ponty – Jan 
Patočka: un rendez-vous manqué », organisé par l’Université Charles et 
l’Institut philosophique de l’Académie des sciences, Prague, République 
Tchèque ; 

 
 

Communications avec actes lors d’un colloque national ou international 
 

-  Mars 2022 : Participation au Colloque « Vie et phénoménologie. Subjectivité, 
art, histoire et politique », organisé par l’Université de Caen, avec une 
communication intitulée : « La reprise de la Physique d’Aristote par Patočka et 
ses conséquences pour le projet de phénoménologie asubjective » ; 

- Mai 2017 : Participation à la Journée d'étude « Phénoménologie de la vie 
animale », Archives Husserl/École normale supérieure, Paris ; 

- Mai 2013 : Participation au colloque « Patočka, lecteur d’Aristote. 
Phénoménologie, ontologie, cosmologie », organisé par Renaud Barbaras, 
Claude Vishnu Spaak et Ovidiu Stanciu, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ; 

 

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
 
 

- Novembre-Avril 2022 : Organisation, à l’ICT, d’un séminaire bimensuel de 
recherche dédié à la phénoménologie asubjective ; participants provenant du 
département de Psychologie de l’ICT, et de l’unité de Psychiatrie du CHU 
Toulouse ; 

- Mai 2021 : Participation au séminaire « Rencontres phénoménologiques », 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

- Janvier 2016 : Intervention dans le cadre du séminaire doctoral et postdoctoral 
de la Faculté de philosophie à l’Institut catholique de Toulouse ; 

- Octobre 2015 : Conférence dans le cadre du séminaire doctoral et postdoctoral 
de la Chaire de philosophie antique de l’Université de Fribourg, Suisse ; 

- Mai 2010 : Participation au séminaire de recherche « Questions 
d’intentionnalité », Université de Liège, Belgique. 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT : 
 

- 2016-2021 cours magistraux et TD de niveau licence et cours magistraux de 
niveau licence canonique, en Philosophie de la nature, Phénoménologie, 
Philosophie de la vie, Philosophie du langage, Histoire de la philosophie 
moderne 

 

Thèses dirigées à l’ICT 
 

Thèses en cours 
- Eric Trélut, « Le caractère sapientiel de la philosophie de la nature selon 

Charles De Konink », thèse commencée en 2020-2021 ; 
- Philippe Koïdou, « Subjectivité et communication chez Francis Jacques » 

 
Thèses soutenues  

- Christophe Giocanti-Belmonte, « Mort de l’Ego et renaissance. Le changement 
par la compassion chez Schopenhauer », soutenue en juin 2020 

Participation à des jurys de thèse  
 

À l’ICT 
- juillet 2020 Ramon CAIFFA, «  Existence et liberté : la condition de l’homme à 

l’âge contemporain » ; 
- septembre 2018 Solofoniaina RABEZARA, « Les problèmes fondamentaux de 

la modernité. Réflexion à partir de la pensée de Charles Taylor » 
- juin 2018 Bertrand SOUCHARD, « L’energeia chez Aristote - Une induction et 

une analogie physique, éthique et métaphysique » 
 
Dans des universités à l’étranger 

-  mai 2020, Aldo Bisceglia, « Martin Heidegger e il linguaggio come promessa » 
ICT et Università degli studi di Messina,  

AUTRES ACTIVITES INTERNATIONALES 
- 2015 : Boursier post-doctoral à l’Université de Fribourg (Suisse), avec un projet 

portant sur « La biologie aristotélicienne et ses prolongements 
contemporains », sous la direction du Prof. Filip Karfik  

ADRESSE PROFESSIONNELLE  

dragos.duicu@ict-toulouse.fr 
 
 
 
 


