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Informations Complémentaires

Job profile : Logic and philosophy of science
Enseignement :
Département d'enseignement : Département de Philosophie
Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers, Hôtel Fumé, 8 rue Descartes, TSA 81118 – 86073 Poitiers
Cedex 9
Equipe pédagogique : 4 PR, 4 MCF
Nom directeur département : Philippe Grosos
Tel directeur dépt. : 05 49 45 45 48
Email directeur dépt. : philippe.grosos@univ-poitiers.fr
URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/philo/

Description du profil enseignement :
Cours niveau Licence et Master. Le candidat représentera le département et le laboratoire
dans diverses instances de l'université (pédagogie et recherche).

Recherche :
Lieu(x) d'exercice : Poitiers
Nom directeur labo : Gilles Marmasse
Tel directeur labo : 06 95 16 37 86
Email directeur labo : gilles.marmasse@univ-poitiers.fr
URL labo : http://philo.labo.univ-poitiers.fr/

Descriptif labo : Voir le site.

Descriptif projet :
La recherche du laboratoire MAPP est organisée en trois axes : 1) philosophie allemande, 2)
métaphysiques, phénoménologie, logique, 3) philosophie pratique
Description du profil recherche : Le candidat fera des recherches en logique et philosophie des
sciences.
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Moyens financiers :
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