
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 1085-1
Publication : 02/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93200
Section1 : 17 - Philosophie
Composante/UFR : ARTS
Laboratoire 1 : EA4008(200515263Y)-LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE R...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/03/2020
Date de clôture des candidatures : 30/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Bruno Cany, directeur du département : cany.bruno@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 : Université Paris 8

2 rue de la Liberté

Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX
Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir fiche de poste

Job profile : The successful assistant lecturer will be required to teach at all
levels from BA to PhD levels, concerning history of philosophy
and its conflicts and contradictions.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: critique ; histoire de la 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  Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Campagne 2020 

UFR : ARTS Département : Philosophie 

����Identification du poste :

Section CNU : 17 Type de l’emploi : ATER N° de poste : U1700ATERM1085-1 

Profil du poste  : La candidate ou le candidat attendus sont de bon connaisseurs de l’histoire de la philosophie, mais on 

s’attend à ce qu’il soit capable de développer une perspective critique sur les conflits et les contradictions qui la 

traversent et qui permettent de penser la traduction des problématiques les unes dans les autres. 

Enseignement : L’ATER recruté(e) enseignera à tous les niveaux, depuis la Licence 1 jusqu’au niveau du doctorat. 

Job profile  :  The successful assistant lecturer will be required to teach at all levels from BA to PhD levels, 

concerning history of philosophy and its conflicts and contradictions. 

Mots clés : Histoire de la philosophie, critique, conflits, traduction 

Key words: History of philosophy, criticism, conflicts, translation 

Laboratoire :  LLCP EA 4008 

Personne à contacter : Bruno Cany, directeur du département   : cany.bruno@univ-paris8.fr 

Durée du contrat : 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

Quotité du poste : mi-temps 

Validation du conseil de composante :  Date :  11/09/2019 Signature : 

Validation du comité consultatif : Date :  11/09/2019 Signature : 


