
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 18
Publication : 09/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE COTE D'AZUR
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : EUR CREATES
Laboratoire 1 : UPR4318(200815548V)-CENTRE DE RECHERCHE EN

HIST...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2022
Date de clôture des candidatures : 28/03/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 04 89 15 11 29
N° de fax: 04 89 15 11 28
E-mail: drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematater.unice.fr/dematater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie moderne

Job profile : MODERN PHILOSOPHY

Champs de recherche EURAXESS : Philosophy -

Mots-clés: philosophie ; philosophie moderne contemporaine

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
 
 
 
 
 

Profil  
 
Philosophie moderne – Modern Philosophy 
 
Les candidat(e)s devront avoir une formation complète en philosophie, une spécialisation dans le 
domaine de la philosophie moderne (en particulier en philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles), et une 
expérience de l’enseignement en philosophie. 

 
Descriptif de l’emploi 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
Les 192 HETD d’enseignement pourront être assurées dans l’ensemble des formations du 
Département de philosophie (en particulier Licence de philosophie, Double Licence philosophie & 
psychologie, Double Licence philosophie & droit). Il est en particulier attendu que l’ATER recruté(e) 
s’investisse dans la préparation des étudiant(e)s aux épreuves des concours de philosophie, ainsi que 
dans les enseignements en philosophie moderne du Département de philosophie.  
 
Contact : elsa.grasso@univ-cotedazur.fr 

 
MISSION DE RECHERCHE 
L’ATER recruté(e) inscrira ses activités de recherche dans le cadre du Centre de recherches en 
histoire des idées (CRHI, UPR 4318), de l’EUR CREATES de l’Université Côte d’Azur et de la MSHS Sud-
Est. Il/elle devra être en mesure de nouer des collaborations scientifiques interdisciplinaires avec les 
différentes équipes et établissements partenaires de l’Université Côte d’Azur. 
 
Contact : gregori.jean@univ-cotedazur.fr 

 

Modalités de candidature 
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand au plus tard le 28 mars 2022 à 16h. Le dépôt des 
dossiers sur DEMATATER est ainsi possible jusqu’au 29 mars 16h. 
 
Pour toute information, merci de consulter le site internet : https://univ-
cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-
des-attaches-temporaires-denseignement-et-de-recherche 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Profil :  Philosophie moderne 
Section CNU :  17  
Localisation du poste :  Université Côte d’Azur Nice - EUR CREATES ; CRHI 
Numéro d’identification : 18 
Type de recrutement  :  ATER 100% prise de poste au 01/09/2022 
 



Pourquoi nous rejoindre ? 

Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur
• Nombreux dispositifs de développement des compétences :
formation, conseil en mobilité et carrière
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux : 

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement : 

• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 


