
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2021
Publication : 07/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Lettres et Langages

Nantes, Campus Tertre

44300
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR Lettres et langages
Laboratoire 1 : EA7463(201722464Y)-CENTRE ATLANTIQUE DE PHILOSO...

Date d'ouverture des candidatures : 07/05/2020
Date de clôture des candidatures : 25/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. LANG Patrick, directeur du département de Philosophie
Courriel : patrick.lang@univ-nantes.fr
Secrétariat du département : Mme SPREUTELS Isabelle
Téléphone : 02 53 52 22 57

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Titulaire du doctorat, ou encore en cours de thèse, la personne
recrutée sera spécialiste de philosophie ancienne avec des
compétences annexes en philosophie médiévale

Job profile : philosophie

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : UFR Lettres et langages 
 

 X ATER Temps plein 

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant : 17 PR 0010 

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) : 01/09/2020 pour 1 an 

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 17 Philosophie 

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) : — 

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  

EA 7463 Centre atlantique de philosophie (CAPhi) 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 

Philosophie ancienne et médiévale 

Grec et latin philosophiques 

Expérience de la préparation aux concours de l’enseignement 

 

Titulaire du doctorat, ou encore en cours de thèse, la personne recrutée sera spécialiste de 

philosophie ancienne avec des compétences annexes en philosophie médiévale. Elle 

enseignera l’histoire de la philosophie ancienne en Licence – respectivement Platon (L1), 

Aristote (L2) et la philosophie hellénistique (L3) – et prendra en charge un cours d’histoire de 

la philosophie médiévale en deuxième et troisième année de Licence, ainsi qu’un cours de 

langue ancienne philosophique (grec ou latin). 

 

Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse dans la préparation aux concours de 

l’enseignement secondaire, dispensée au sein du Master « Préparation Supérieure à 

l’Enseignement », que ce soit pour les épreuves de philosophie générale ou pour des épreuves 

d’histoire de la philosophie qui relèvent du champ de la philosophie ancienne ou médiévale. 

En particulier, elle est susceptible de prendre en charge une partie ou la totalité du cours de 

Master sur Aristote (Physique, De la Génération et de la corruption, De l’Âme, Des Parties 

des animaux I, Métaphysique) ainsi que le cours sur le texte en grec et/ou le cours sur le texte 

en latin prévus par le programme d’agrégation. 

 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : M. LANG Patrick, directeur du département de Philosophie 

Courriel : patrick.lang@univ-nantes.fr 



 

Secrétariat du département : Mme SPREUTELS Isabelle 

Téléphone : 02 53 52 22 57 

 

Vu et validé par le Directeur de Composante, 

le :28/04/2020 
 


