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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 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Campagne Enseignants-Chercheurs 2019
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste

Nature : PR
N° : 014
Section CNU : 17

Composante : UFR 1

Etat du poste
Date de la vacance : 01/09/2019
Motif de la vacance : Départ à la retraite

Intitulé du Profil du Poste :

Histoire de la philosophie moderne et contemporaine
Job profile :
The appointment is in Modern and Contemporary History of Philosophy.
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 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 III
Equipe pédagogique : Département de philosophie
Nom directeur département : Louis ALLIX
Tél. directeur dépt. : 04 67 14 54 63
Email directeur dépt. : louis.allix@univ-montp3.fr
 Filières de formation concernées :
Licence, Master, Concours, parcours CPGE en partenariat
 Objectifs pédagogiques :
Il s'agit principalement de préparer les étudiants en histoire de la philosophie moderne et
contemporaine 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 des cours en philosophie générale et d'intervenir dans le
programme de la classe partenariale de préparation littéraire aux grandes écoles (CPGE)

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier III
Equipe de recherche : EA 4424 - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES En SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER (CRISES)

Nom directrice équipe : Marie Blaise
Tél. directrice : 04 11 75 71 11
Email directeur: marie.blaise@univ-montp3.fr

Type (UMR,EA,JE, ERT)
EA

N°
4424

Nbre de chercheurs

Nbre d’enseignants-chercheurs
91

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

Coordonnées de la personne à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Louis Allix (directeur du département de philosophie)
louis.allix@univ-montp3.fr
Tél : 04 67 14 54 63

Information à l’intention des candidat-e-s
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/fr/enseignants

