Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
31731
22/03/2021
UNIVERSITE DE BESANCON
UFR SLHS
17 - Philosophie
UFR SLHS
EA2274(199613834J)-LOGIQUES DE L'AGIR
Temps plein
Vacant
22/03/2021
02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
26/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Cf fiche de poste

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Lydie Thevenot
03.81.66.50.12
03.81.66.58.57
lydie.thevenot@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 :

Médecine, Santé, Epistémologie, Ethique, Environnement

Job profile :

Medicine, Health, Ethics, Environment

Champs de recherche EURAXESS :

Philosophy -

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).

ANNEXE 3

FICHE DE POSTE ATER
Numéro du poste : 31731
Composante

UFR SLHS

Section CNU

17 Philosophie

Unité de recherche

Logiques de l’agir EA 22 74

Discipline

en français : Philosophie
en anglais : Philosophy
en français : Médecine, Santé, Epistémologie, Ethique, Environnement
en anglais : Medicine, Health, Ethics, Environment

Mots clés
Durée

X 12 mois

Etat du poste

☐ Vacant

Prise de fonction le

Profil Enseignement

Profil recherche

Contacts

☐ Susceptible Vacant x☐ Pérenne

01.09.2021
Recruté(e) sur un poste de 12 mois consécutifs, le/la candidat(e) devra être
en mesure d’assumer des enseignements de philosophie générale (par
exemple, introduction à la discipline et à ses méthodes) et de philosophie de
la médecine sociale (par exemple, la connaissance de la vie, le corps, le soin)
sur les trois années de Licence (L1, L2 et L3). Il/elle pourra également être
amené(e) à assumer des enseignements en Master. Le département de
philosophie développe en effet des enseignements en philosophie de la
médecine pour les étudiants de philosophie en licence et master. Dans le
cadre de la réforme des études de santé, il propose une formation en Licence
pour les étudiants de santé en PASS souhaitant suivre une mineure en
philosophie et en Master 2 pour les étudiants issus d’un M1 en SHS, Santé
ou environnement (Création d’un parcours de M2 en Humanités médicales et
environnementales, co-accrédité entre l’Université de Franche Comté et
l’Université de Bourgogne.) L’ATER assurera des cours magistraux et des
travaux dirigés aux niveaux licence et master ; il assurera un tutorat
spécifique dédié aux étudiants en LAS et PASS.
L’ATER pourra également, selon les besoins, assurer des cours dans le
cadre du portail mis en place avec les départements de psychologie et de
sociologie.
En lien avec les orientations épistémologiques et éthiques demandées au
niveau de l’enseignement. Idéalement, sans que ce soit restrictif, les travaux
du/de la candidat(e) concerneront les thèmes du corps, du soin et/ou de la
santé, de la philosophie et épistémologie des SHS (psychologie, etc.) en vue
de renforcer les activités de l’Axe 3 du Laboratoire Logiques de l’agir dédié
aux Humanités médicales, environnementales et numériques
http://logiquesagir.univ-fcomte.fr/axe-3-pratiques-scientifiques-et-techniques/). Il
sera amené à contribuer au séminaire hebdomadaire, à s’engager dans les
ateliers doctoraux et à participer aux projets en cours.
Enseignement
Recherche
Nom :
Perreau
Nom :Macé
Prénom : Laurent
Prénom : Arnaud
Mail : laurent.perreau@univMail : arnaud.mace@univ-fcomte.fr
fcomte.fr
Tél : 0614078981
Tél :0672209813

ANNEXE 3
Signature du Directeur de la composante

Signature du Directeur de l’Unité de Recherche

