Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2021
17-URN-1
05/05/2021
UNIVERSITE DE ROUEN
17 - Philosophie
UFR Lettres et Sciences Humaines

Quotité du support :

EA4705(201220362K)-EQUIPE DE RECHERCHE INTERDIS...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

05/05/2021
28/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
06/05/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Hanaa EL GHARRAS
0235146279
0235147003
recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Philosophie antique et philosophie générale

Job profile :

Ancient philosophy and general philosophy

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

philosophie

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).

Intitulé du poste d’ATER : Philosophie antique et philosophie générale

NATURE DU POSTE
ATER (cocher la case) :

Mi-temps (96 HETD) ☐

Temps complet (192 HETD) ☒

Discipline CNU (n° et intitulé) : 17 Philosophie
Profil enseignement et recherche pour publication : Philosophie antique et philosophie générale

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : Mont Saint Aignan
Champ de formation (Humanités, Culture, Sociétés / Matériaux, Énergie, Numérique, Environnement /
Chimie, Biologie, Santé) : Humanités, Culture, Sociétés
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : EA4705,
Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC), dir. Luc Benoit à La Guillaume,
Karine Winkelwoss

DESCRIPTION DU POSTE
FORMATION ET RECHERCHE
Mots-clés : Philosophie antique, Philosophie générale
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement :
• Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs, volume horaire) ?
Licence 1, 2, et 3, Master LES 1 et 2, Master MEEF 1 et 2, Préparation aux concours du CAPES et de
l’Agrégation
Ce poste permet de répondre à un sous-encadrement général du département de philosophie, comme
l’a souligné l’HCERES dans son rapport d'évaluation, le département de philosophie de Rouen compte
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le plus petit nombre de titulaires sur le territoire français, alors même que l’équipe couvre toutes les
formations (Licence, Masters, concours internes et externes de l’enseignement). De nombreux chargés
de cours interviennent déjà au sein de la licence (pour environ 40 % des enseignements), mais un ATER
est indispensable en ce que le vivier de professeurs agrégés du secondaire dans l’académie ne permet
pas de trouver des candidats compétents en nombre suffisant pour faire face à ces besoins. Le profil
recherché est ainsi celui d'un spécialiste en philosophie antique qui ait par ailleurs une bonne formation
généraliste en philosophie, sanctionnée par un concours de l'enseignement (CAPES, agrégation).
Les étudiants, quelle que soit leur année d’étude, nous font part chaque année des bénéfices
pédagogiques liés à la stabilité relative (par rapport aux chargés de cours) qu’assure un ATER tout au
long de l’année.
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques :
•

Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ?

• Compétences scientifiques et techniques recherchées ?
Le profil demandé est un profil d’ATER-docteur, afin que le temps de recherche ne soit pas accaparé
par l’achèvement de la thèse mais puisse être au contraire investi pleinement au sein de l’ERIAC
(participation aux activités de recherches et publications). Cet ATER contribuera à renforcer la présence
à l’ERIAC des philosophes peu nombreux comme le relève le rapport de l’HCERES. L’ATER-docteur
spécialiste de philosophie antique participera au programme de recherche « Philosophie dans la cité »,
en organisant ou en se joignant à des activités relatives à toutes les thématiques complémentaires de
ce programme, mais en particulier à la thématique « Conseil et délibération », nourrie depuis plusieurs
années par des recherches de fond sur l’histoire de ces concepts et de ces pratiques dans l’Antiquité et
leurs applications contemporaines (éthique médicale en particulier). L’ATER prêtera par ailleurs mainforte à l’organisation des Mastériales de philosophie, conjointement organisées avec le département de
philosophie de l’université d’Amiens.
Depuis que le département de philosophie dispose d’un ATER à temps plein, cette stratégie de recruter
un ATER-docteur s’est avérée payante, en termes d’activités et de publication.

CONTACTS
CONTACT FORMATION
HOURCADE SCIOU Annie, annie.hourcade@univ-rouen.fr

FORMATION ET RECHERCHE
DEPRAZ Natalie, natalie.depraz@univ-rouen.fr
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