
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER1089
Publication : 10/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT DENIS
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 : 13/02/2023
Date de clôture des candidatures : 13/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Matthieu Renault, responsable des Relations internationales :
matthieu.renault@gmail.com

Contact administratif: M.PONS / K.BENABOU / N.AMDOUNI
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire de la philosophie, critique, conflits, traduction

Job profile : History of philosophy, criticism, conflicts, translation

Champs de recherche EURAXESS : History -

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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1) enseignement : 
Le.la candidat.e recruté.e participera à l’offre de formation du Département de philosophie en histoire de la 
philosophie aux niveaux Licence et Master (parcours « Philosophie et critiques contemporaines des arts et de 
la culture » et « Philosophie et connaissance des mondes sociaux, juridiques, politique »). A l’approche 
critique des textes s’ajoutera une attention spécifique aux confrontations des langages hétérogènes et des 
traditions multiples de la discipline. Le.la candidat.e recruté.e aura également à charge de fournir un 
accompagnement spécifique aux étudiant.e.s issu.es des pays de l’espace post---soviétique, notamment dans 
le souci de décloisonner les champs disciplinaires entre art et politique. 

 
2) recherche : 
La personne recrutée se rattachera à l’EA 4008 LLCP---Laboratoire d’étude des Logiques Contemporaines de la 
Philosophie, et contribuera par ses recherches à l’un des trois axes de cette unité. La question de la 
traductibilité des traditions philosophiques devrait contribuer à permettre une excellente insertion du.de la 
candidat.e au sein de ces axes. 

Descriptif du profil en anglais : 
The successful assistant lecturer will be required to teach from BA to PhD levels with a focus on the  
history of philosophy and its conflicts and contradictions. 
 

 
 

FICHE DE POSTE ATER 

Composante : UFR ARTS Département: PHILOSOPHIE 
 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : ATER 
Section CNU : 17 
N°: U1700ATERM1089 

 
 

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

 

 
 
 

 

Personne(s) à contacter : Matthieu Renault, responsable des Relations internationales : 
matthieu.renault02@univ-paris8.fr 

 

Key words : History of philosophy, criticism, conflicts, translation 
 
 
Quotité : 50% 
 
Période du contrat : 01/09/2023 au 31/08/2024

Profil du poste : PHILOSOPHIE GENERALE ET CONTEMPORAINE – HISTOIRES DE LA 
PHILOSOPHIE : CONFRONTATION, TRADUCTION, CRITIQUE 
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