
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : ATER 17
Publication : 26/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE RENNES 1
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR Philosophie
Laboratoire 1 : EA7463(201722464Y)-CENTRE ATLANTIQUE DE PHILOSO...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : - Pr. Pierre Joray, directeur de l’UFR de philosophie
(pierre.joray@univ-rennes1.fr)

Contact administratif: M. PELLIER Timothéé
N° de téléphone: 02.23.23.46.97
N° de fax: 0000000000
E-mail: univrennes1-380427@cvmail.com

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-380427@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie politique et philosophie allemande de Hegel à nos
jours

Job profile : Political philosophy and german philosophy from Hegel to the
present.

Champs de recherche EURAXESS : Philosophy -

Mots-clés: philosophie allemande ; philosophie morale et politique ;
politique

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).



Campagne de recrutement ATER 2019 

 
 

Composante : UFR de philosophie EA 7463 CAPHI « Centre Atlantique de 

Philosophie » 

 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :  17  

 

 

(philosophie) 

 

 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2019 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

- Pr. Pierre Joray, directeur de l’UFR de 

philosophie (pierre.joray@univ-rennes1.fr) 

 

 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Philosophie politique et philosophie allemande de Hegel à nos jours 

 

 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Political philosophy and german philosophy from Hegel to the present. 

 

 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

Philosophy 

 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

Philosophie allemande, politique, philosophie morale et politique 

 

 


