
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4453

Numéro dans le SI local : 1802

Référence GESUP : 134

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

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

Job profile : History of ancient philosophy

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Philosophie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Philosophie
10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7219 (200919224L) - Sciences - Philosophie - Histoire

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2018/



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR Philosophie
	CNU: 17
	Lieu d'exercice compo: Université Paris 1 - Centre Pierre-Mendès-France, centre Sorbonne
	Research fields: Philosophy
	E-mail dir recherche: Jean-Baptiste.Brenet@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://gramata.univ-paris1.fr/
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: UMR SPHERE - CENTRE GRAMATA
	Tél dir recherche: +33 1 40 46 27 36
	Profil: Histoire de la philosophie ancienne
	E-mail compo: Philippe.Buettgen@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La ou le titulaire du poste inscrira ses recherches sur les doctrines philosophiques de l’Antiquité dans les activités du centre GRAMATA (Groupe de recherche Antiquité, Moyen Âge, Transmission arabe), composante de l’UMR 7219 SPHERE (CNRS/U. Paris-Diderot/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
	Job Profile: History of ancient philosophy
	Tél compo: +33 1 40 46 27 36
	EURAXESS: Philosophie 
	Resp compo: Pr Philippe Büttgen, directeur de l'UFR de philosophie
	Profil enseignement: La ou le titulaire du poste enseignera l’histoire de la philosophie ancienne à tous les niveaux de la Licence et du Master de philosophie, ainsi que dans le cadre de la préparation à l’agrégation externe de philosophie. Elle ou il encadrera des travaux de recherche dans ce domaine (notamment sur les traditions platonicienne, stoïcienne et sceptique) et participera aux responsabilités pédagogiques et administratives à l’UFR et dans l’université. 
	N° UR: UMR 7219
	Oui: Off
	URL compo: https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/
	Nom dir recherche: Pr Jean-Baptiste Brenet, directeur du centre GRAMATA
	Non: Oui
	Nom UR: UMR SPHERE, centre GRAMATA
	Poste: 134
	Localisation: UFR Philosophie
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: Centre GRAMATA (Groupe de recherche Antiquité, Moyen Âge, Transmission arabe), UMR 7219 SPHERE (CNRS/U. Paris-Diderot/U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne).L’activité principale des membres du centre consiste à traduire et commenter des œuvres de philosophie ancienne et médiévale et à étudier les principaux courants d’interprétation qu’elles ont nourris, de la tradition arabe à la philosophie contemporaine. Il s’agit, au sens propre, de l’étude de la tradition de la pensée classique.Le centre GRAMATA (Groupe de Recherches Antiquité, Moyen-Âge, Transmission Arabe), localisé à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne développe l’étude de la double tradition platonicienne et aristotélicienne de ses origines à sa réception médiévale, arabe et latine. Il s’agit à la fois d’expliciter l’originalité de chacune de ces traditions ainsi que les superpositions, échanges et croisements, effectués en fonction des moments selon une logique d’opposition ou d’accord. En outre, chacune de ces traditions est mise en rapport avec les autres courants de philosophie qui lui sont affines (affinités entre platoniciens et stoïciens, par exemple) et avec la constitution des traditions doxographiques où le Lycée joue un rôle de premier plan.


