
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1085-2
Publication : 23/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : ARTS Philosophie, Esthétique
Laboratoire 1 : EA4008(200515263Y)-LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE R...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2017
Date de clôture des candidatures : 30/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Stéphane DOUAILLER, Professeur, stephane.douailler@univ-
paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2, RUE DE LA LIBERTE

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie générale et contemporaine

Job profile : Paris 8’ Department of Philosophy is offering a position as
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(A.T.E.R.) in General and Contemporary Philosophy which
includes, for example, theoritical or practical interests for
Alterities, Critical ways in Politics and Esthetic Evolutions

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).



Etablissement : Université Paris 8 

enseignant 

Service du personnel 

Fiche de poste A.T.E.R. 

(Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) 

Campagne 2017 

Composante ou UFR : Arts Philosophie, Esthétique Département : Philosophie 

Identification du poste : Philosophie générale et contemporaine 

Section CNU: 17 Type de l'emploi: A.T.E.R. ; N°de poste : 0400ATERM 1085-2 
(Attaché Telllporaire d'Enseignement et de Recherche) 

Profil du poste:// est attendu du (de la) candidat(e) une première expérience de la recherche dans le domaine 

de la Philosophie ainsi qu'une motivation pour l'enseignement, l'encadrement méthodologique et le suivi 

pédagogique des étudiants. Ses volontés de recherche ou d'enseignement devraient préférentiellement 

recouper l'une ou l'autre des thématiques explorées dans le projet de formation et de recherche du 

département de philosophie: exploration des altérités, reformulations critiques du politique, devenir 

contemporain du sensible. 

Job profile: Paris 8' Department of Philosophy is offering a position as Attaché Temporaire d'Enseignement et 

de Recherche {A. T.E.R.) in General and Contemporary Philosophy which includes, for example, theoritical or 

proctical interests for Alterities, Critical ways in Politics and Esthetic Evolutions. 

Enseignement Donnés à l'Université Paris 8, les enseignements attendus sont destinés aux étudiants de 

Licence du département de philosophie et peuvent être ouverts au Master de Philosophie. Ifs peuvent inclure 

des enseignements transversaux ou mutualisés avec d'autres formations y compris des formations en double 

diplomation internationale présentes au département de philosophie. 

Mots clés : Philosophie générale. Philosophie critique contemporaine. 

Key words: Genera/ Philosopl,y. Contemporary Critica/ Philosophy 

Laboratoire : Laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie LLCP 

EA 4008 

Date de prise de fonction : 1er mars 2018 
Durée : 6 mois 
Quotité du support : 100 % 

2ème semestre 2017/2018 

Personne à contacter : Stéphane DOUAILLER, PR, stephane.douai11er@univ-paris8.fr 




