
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local : 17MCF1472

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la philosophie antique

Job profile : History of Ancient Philosophy
Research: ancient Greek and Latin philosophies, CAPHI (area of research: History of
philosophy). Supervision of MA theses.
Teaching: ancient philosophy, undergraduate and postgraduate students (Licence,
Master, preparation to Capes and Agregation).

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/49/22
00/00/00/00/00
univrennes1-582136@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : philosophie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHILOSOPHIE
EA2163 CAPHI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-582136@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste : 17 MCF 1472  

N° Galaxie : 4411  

 

Job profile  : History of Ancient Philosophy  
 
Research profile: 
The new member will be engaged in research on ancient Greek and Latin 
philosophies within the CAPHI – the joint research team resulting from the merging of 
EA 1270 “Philosophie des normes” (Univ. of Rennes1) with EA 2163 “CAPHI” (Univ. 
of Nantes) (area of research: History of philosophy). S/he should be able to supervise 
MA theses in this field. 
 
Teaching: 
S/he will teach ancient philosophy (from its beginnings to Late Antiquity, including 
Plato and Aristotle) to undergraduate and postgraduate students (Licence and 
Master). Some knowledge of general philosophy will be appreciated. S/he will have to 
take on a share of the task of training students for competitive examinations (Capes, 
Agrégation). 
 
Enseignement : Histoire de la philosophie antique 
 
Composante d’enseignement : UFR de Philosophie 

 
Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, Campus de Beaulieu, Université de Rennes1 

 
Nom directeur: Magali Bessone 

 
Tel directeur : 02 23 23 76 08 (par la responsable administrative) 

 
Email directeur : magali.bessone-luquet@univ-rennes1.fr 

 
URL. : https://philo.univ-rennes1.fr 
 
Descriptif: Les compétences de l’enseignant.e recruté.e devront le.a mettre en 
mesure d’enseigner à des étudiants de tous niveaux la philosophie antique, de ses 
débuts à l’antiquité tardive, spécialement Platon et Aristote. Des compétences 
générales en philosophie seront par ailleurs bienvenues. L’enseignant contribuera à 
la préparation aux concours. 
 
Le.a candidat.e pourra être amené.e à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
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Recherche : Histoire de la philosophie antique 

Lieu d’exercice : UFR de Philosophie, Campus de Beaulieu, Université de Rennes1 
 

Nom responsable équipe de recherche: Jean-Christophe Bardout 
Dossier suivi par Filipe Drapeau Contim 

  
Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 63 02 (secrétariat) 

 
Email responsable équipe de recherche: jean-christophe.bardout@univ-rennes1.fr 
Dossier suivi par : filipe.drapeauvieiracontim@univ-rennes1.fr 

 
URL équipe de recherche: menu Recherche dans https://philo.univ-rennes1.fr 
 
Descriptif: Le.a maître de conférences recruté.e développera ses recherches dans le 
champ des philosophies antiques (grecques et latines). Il/elle aura, en priorité, 
vocation à s'intégrer dans l'axe Histoire de la philosophie du CAPHI et encadrera la 
rédaction des mémoires de master dans son domaine de compétence.  
  
 
Description activités complémentaires : 
Investissement attendu dans la prise de responsabilités collectives. 
 

Moyens à disposition : 

Ceux de l’UFR pour l’enseignement, ceux de l’Equipe d’accueil pour la recherche 
(financement, secrétariat). 
 
Le.a maître de conférences nouvellement nommé.e pourra bénéficier d’une décharge 
de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage. 

Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : Montage de projets de recherche. 
 
Evolution du poste : Ce nouveau contrat quinquennal est marqué par la fusion de 
l’ancienne équipe rennaise Philosophie des normes et du CAPHI antérieurement 
nantais dans le nouveau CAPHI (Centre atlantique de philosophie), par la mise en 
place de la Comue UBL et par des échanges accrus avec l’Université de Rennes 2 
dans le cadre de la Licence. 
 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences, consultable à l’adresse suivante :  
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https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-582136@cvmail.com 

 
 


