
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1085-1
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : UFR Arts, Philosophie, Esthétique
Laboratoire 1 : EA4008(200515263Y)-LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE R...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Eric Lecerf (directeur du département de philosophie) :
eric.lecerf@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
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le poste à pourvoir recouvre des thèmes de philosophie
contemporaine, aussi bien dans les croisements disciplinaires
qui y sont mobilisés que par les interprétations des traditions
philosophiques classique ou moderne.

Job profile : The successful candidate will teach courses in contemporary
philosophy

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Esthétique

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                                                 Service du personnel enseignant 

Année universitaire 2018-2019 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Composante ou UFR : UFR Arts, Philosophie, 

Esthétique 

 

Département : philosophie 

     

����Identification du poste : 

Section CNU : 17  Type de l’emploi : ½ ATER annuel 

 

N° de poste : U1700ATERM1085-1 

 

Profil du poste : Le poste à pourvoir recouvre des thèmes de philosophie contemporaine, aussi bien dans les 

croisements disciplinaires qui y sont mobilisés que par les interprétations des traditions philosophiques classique 

ou moderne.  

 

Enseignement : 

Le service d’enseignement se décompose en 2 cours (1 par semestre).  

Le premier en L3 et M1 autour des thèmes de recherche du/de la candidat-e.  

Le second est destiné à accompagner les étudiants/es de premier cycle dans le cadre des cours mutualisés offerts 

par l'UFR Art (thème – analyse d’œuvres) 

 

 

Job profile: The successful candidate will teach courses in contemporary philosophy 

 

 

Mots clés : philosophie contemporaine, philosophie générale, esthétique, philosophie politique 

 

Laboratoire : Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP) (EA4008) 

 

Personne à contacter : 

Eric Lecerf (directeur du département de philosophie) : eric.lecerf@univ-paris8.fr 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : mi-temps  


