
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : A1211
Publication : 28/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions : /

/
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR ASH
Laboratoire 1 : EA6297(201220232U)-INTERACTIONS CULTURELLES ET ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/02/2023
Date de clôture des candidatures : 24/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : /

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 82

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr/EsupDematEC/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie générale et philosophie contemporaine -
philosophie des sciences et des techniques

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: 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).



  
  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
Rentrée 2023 

  
 

Section CNU : 17 
N° de l'emploi : 1211 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : PR 
Quotité : 100 % 
 

 

Composante : UFR ASH 
 
Equipe de recherche : ICD 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2021     
Date de la prise de fonction : 01/09/2023 
 

 

Motif de la vacance :  
Départ en retraite  

 

 

Profil : Philosophie générale et philosophie contemporaine - philosophie des sciences et des techniques 
 

 

 

Job Profile : / 
 

 

 

Research fields EURAXESS : / 
 

 
 

 

Mots clés : Philosophie contemporaine (XIXe, XXe), sciences et techniques 
 

 

 

 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 

 

Nouveaux enjeux de la philosophie (CM) 
Perfectionnement de la dissertation (TD) 

Philosophie des sciences (CM, TD) 

Apprendre à débattre (TD) 

Philosophie contemporaine (CM) 

« Concepts de la philosophie » (CM) 

« Textes de la philosophie » (CM 

 

 

RECHERCHE :   

 

La recherche du candidat doit porter sur la philosophie contemporaine (XIXe et XXe siècles). Un intérêt pour l’articulation 

entre les questions de société, la philosophie politique et sociale, les sciences et les techniques serait apprécié.  

Laboratoire d'accueil : « Intéractions culturelles et discursives » (ICD EA 6297). L’ATER sera invité(e) à participer aux 

activités du laboratoire d’accueil ICD, sur un ou plusieurs des 3 axes du programme « Libertés » : 1. « Cultures et 

politique » (ex. études coloniales et postcoloniales, libéralismes, fédéralisme, démocratie, utopies), 2. « Écritures et 

autres pratiques discursives » (création et interprétation des textes, poétique, esthétique), 3. « Identités construites et 

déconstruites, genre » (incluant Représentations du corps et Humanités environnementales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Philosophie 
Lieu d’exercice : Site des Tanneurs (Rue des Tanneurs, 
37000 Tours) 
 
Nom du directeur/de la directrice de département :  
Laurent Gerbier/ Pascale Gillot/Claire Pagès/Alain 
Séguy-Duclot 
 
Email : pascale.gillot@univ-tours.fr et 
claire.pages10@univ-tours.fr 
alain.seguy-duclot@univ-tours.fr 
laurent.gerbier@univ-tours.fr 
 

Recherche : 
 
Lieu d’exercice : Laboratoire ICD, 3 rue des Tanneurs, 
37041 Tours cedex 1 
 
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :  
Directeur par intérim : Tri Tran 
 
Téléphone :  
02.47.36.80.71 
 
Email : 
tri.tran@univ-tours.fr 

 

URL laboratoire : 
http://icd.univ-tours.fr 

 

 

 

 


