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Référence GALAXIE : 4193

0181
0181
Maître de conférences
26-I-1
Non
17-Philosophie

Philosophie et histoire des sciences
Courses to be taught are part of the Licence and Master's program in Philosophy as well
as preparation for the exams for secondary education.
The associate professor hired is expected to carry out his research activities in the setting
of the research team CRISES.
Philosophy
0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)
MONTPELLIER
34000
Suceptible d'être vacant
pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5
PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11
04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr
01/09/2017

UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
UFR 1
EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne Enseignants-Chercheurs 2017
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste

Nature : MCF
Section CNU : 17

Composante : UFR 1

Etat du poste
Date de la vacance : 01/09/2016
Motif de la vacance : transformation poste PR (muté) en MCF
N° : 181

Intitulé du Profil du Poste :

Philosophie et histoire des sciences
Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du
poste proposé :
The appointment is in Philosophy and History of Science. Courses to be taught are part of the
Licence and Master's program in Philosophy as well as preparation for the exams for
secondary education.
The associate professor hired is expected to carry out her or his research activities in the
setting of the research team CRISES.
Enseignement
Lieu(x) d'exercice : Université Paul Valéry-Montpellier 3
Equipe pédagogique : Département de philosophie
Nom directeur département : Patricia Touboul
Email directeur dépt: patricia.touboul@univ-montp3.fr
 filières de formation concernées :
Licence, Master, Concours, éventuellement parcours CPGE en partenariat
 objectifs pédagogiques :
Il s'agit principalement de préparer les étudiants en philosophie des sciences et histoire des sciences
aux diplômes de Licence et de Master (présentiel et enseignement à distance) ainsi qu'aux concours
de l'enseignement du second degré. Il pourra également être demandé à l'enseignant(e) recruté(e)
d'assurer un cours en philosophie générale ou en histoire de la philosophie et d'intervenir dans le
programme de la classe préparatoire littéraire partenariale aux grandes écoles (CPGE)

Recherche
Lieu(x) d'exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Equipe de recherche : CRISES
Nom directeur équipe : Jean-Daniel Causse
Tél. directeur : 04 1 1 75 71 14
Email directeur: jean-daniel.causse@univ-montp3.fr

Type (UMR,EA,JE, ERT)
EA

N°

Nbre de chercheurs

4424

Nbre d’enseignants-chercheurs
79

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra intégrer l'équipe CRISES. Il est attendu une participation
active au développement des activités existantes en philosophie des sciences et histoire des
sciences, en synergie avec les programmes philosophiques et interdisciplinaires de cette
équipe.

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Patricia TOUBOUL (directrice du département de philosophie)
Anastasios BRENNER (professeur de philosophie et d'histoire des sciences)
Anastasios.brenner@univ-montp3.fr

Information à l’intention des candidats
Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier
(dossier de candidature).
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Informations complémentaires (procédure administrative,
composition et date des comités…) sur
www.univ-montp3.fr
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