
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT_17INSP1
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Douai
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : INSPÉ Lille HdF
Laboratoire 1 : UMR8163(200612815H)-SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 30/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche: Alain LERNOULD, Directeur de l'UMR STL
Téléphone : +33 (0)3 - 20 41 73 88
Courriel : alain.lernould@univ-lille.fr
Enseignement : Johanne MASCLET, Responsable du site
INSPE de Douai
Téléphone : +33 (0)3 - 27 93 51 00
Courriel : johanne-masclet@inspe-lille.hdf.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie de l'éducation (formation des maîtresses et maîtres
du premier degré)

Job profile : School Teachers Training

Champs de recherche EURAXESS : Other - Philosophy

Epistemology - Philosophy

Ethics - Philosophy
Mots-clés: Philosophie du langage ; philosophie morale et politique ;

sociologie ; éthique et philosophie sociale

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

INSPE Site de Douai 17 AT_17INSP1 

 

Intitulé : Philosophie de l'éducation (formation des maîtresses et maîtres du premier degré) 

 

Profil enseignement : 

 

Le candidat ou La candidate devra intervenir dans le cadre du Master MEEF 1er degré en M1 et en M2. 

Les enseignements de M1 concernés sont les suivants : 

 Formation commune interdegrés : Finalités et valeurs de l'éducation/Droits et obligations des 
personnels et usagers de l’Education nationale/Organisation et évolution de l'institution scolaire 
et des politiques éducatives ; 

 Formation spécifique : Finalités de l'éducation, histoire de l'institution scolaire et évolution des 
politiques éducatives (enseignement primaire) ; 

 Rapports aux savoirs et inégalités d’apprentissage. 

Pour le M2, il s'agirait avant tout d'assurer les enseignements relatifs à l'égalité scolaire et la lutte contre 
les discriminations. 

 

Profil recherche : 
 

L’ATER est un doctorant ou une doctorante dont la thèse est entrée dans la phase finale de rédaction, ou 
docteur·e. Il est donc souhaitable que le sujet de la thèse et des éventuelles publications de l'ATER 
puisse s’harmoniser avec une ou plusieurs parmi les thématiques de recherche suivantes de l'UMR 
Savoirs, Textes, Langage, auquel l'ATER sera rattaché : 

Champ 2 : Savoirs, Œuvres, Discours : 

 Thématique 2  Langage, phénomènes, métaphysique de l'Antiquité à l'époque contemporaine ; 

 Thématique 3  Systèmes et savoirs : cosmologie, mathématiques, informatique. 

Champ 3 : Normes, Pratiques, Création : 

 Thématique 1  Invention et pratiques : arts et littératures ; 

 Thématique 2  Vie, Normes, Institutions. 

Pour le descriptif de ces thématiques, voir: https://stl.univlille.fr/larecherche/projet20202025/ 

 

Mots-clés (5 au plus) :  

− Éthique et philosophie sociale ; 

− Philosophie du langage ; 

− Philosophie morale et politique ; 

− Sociologie. 

 

Unités de recherche (5 au plus) :  

− STL (Savoirs, Textes et langage) – UMR 8163. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Philosophy of Education 

Job Profile : School Teachers Training 

 

Research fields Euraxess :  

 

Main Research fields Sub-research fields 

Ethics  

Epistemology  

Others (History of Pedagogical Ideas)  

Others (Philosophy of Education)  

Others (Social Philosophy)  

 

Contacts :  

 

Recherche : Alain LERNOULD, Directeur de l'UMR STL  

Téléphone : +33 (0)3  20 41 73 88 

Courriel : alain.lernould@univlille.fr 

Site internet : https://stl.univlille.fr/ 

Enseignement : Johanne MASCLET, Responsable du site INSPE de Douai 

Téléphone : +33 (0)3  27 93 51 00 

Courriel : johannemasclet@inspelille.hdf.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutementmobiliteenseignants@univlille.fr 

Site internet : https://www.univlille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 

 


