
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 3175
Publication : 27/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : BESANCON
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR SLHS
Laboratoire 1 : EA2274(199613834J)-LOGIQUES DE L'AGIR
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/02/2017
Date de clôture des candidatures : 17/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: PAPROCKI SYLVIE
N° de téléphone: 03.81.66.50.17

03.81.66.58.32
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: sylvie.paprocki@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : General philosophy

Champs de recherche EURAXESS : Philosophy -

Mots-clés: philosophie

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).



 

 
 

 
FICHE DE POSTE ATER 3175 

 
 
 

 
Composante 
 

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

 
Section CNU 
 

17 

 
Discipline 
 

Philosophie générale 

 
Unité de recherche 
 

Logiques de l’agir (EA 2274) 

 
Etat du poste 
 

 
Susceptible Vacant 

 
Prise de fonction 
 

 
01 septembre 2017 

 
Durée 
 

 
12 mois 

 
Profil Enseignement 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la formation initiale et continue, le ou la candidat-e dispensera un 
enseignement dans le champ de la philosophie générale et de la philosophie 
moderne et contemporaine : 
- Les enseignements de philosophie générale de licence et master de philosophie, 
notamment ceux relevant du champ de la « Philosophie des crises contemporaines 
» et ceux qui préparent, dès la licence, à la maîtrise des épreuves hors programme 
des concours de philosophie. 
- Les enseignements de philosophie générale inclus dans les UE du portail 
commun SHS, destiné aux étudiants de psychologie, sociologie et philosophie (par 
exemple le cours sur la nature humaine). 
- Des cours de philosophie moderne et contemporaine introduisant en licence à la 
lecture d’un auteur à partir d’une notion de philosophie générale (par exemple la 
liberté chez Descartes, ou le monde chez Kant).  
- Les cours de philosophie générale de préparation à l’Agrégation et la préparation 
des épreuves hors programme du CAPES et de l’Agrégation. 

 
Profil Recherche 
 
 

La personne recrutée intégrera sa recherche au sein des thématiques du 
laboratoire Logiques de l’agir. On apprécierait une recherche pouvant s'intégrer à la 
fois à l'axe 1 du projet du laboratoire (épistémologie pratique) et à son axe 3 
(philosophie des pratiques contemporaines). La capacité à identifier et clarifier 
philosophiquement les crises du monde moderne et contemporain - politique, 
sociale, psychologique, économique, environnementale et sanitaire, culturelle, 
éducative - afin de contribuer à déterminer les conditions pratiques de leurs 
résolutions, serait bienvenue 

 
Contact pédagogique 
 

 
Mr Thierry Martin 
 thierry.martin@univ-fcomte.fr 

 


