
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4278

Numéro dans le SI local : 174

Référence GESUP : 174

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 : The appointment is in Ancient Philosophy. Courses to be taught are part of the Licence
and Master's program in Philosophy and of the preparatory course for the exams for
secondary education (CAPES, Agregation).

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

Identification du poste

Etat du poste  

Intitulé du Profil du Poste : 

Histoire de la philosophie antique 

Job profile : 

The appointment is in Ancient Philosophy.  

Courses to be taught are part of the Licence and Master's program in Philosophy and of the 

preparatory course for the exams for secondary education (CAPES, Agrégation de 

Philosophie). 

The professor hired is expected to carry out her or his research activities in the setting of the 

research team CRISES (Université Paul Valéry – Montpellier III). 

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 :

Le domaine principal de compétence et de recherches de la personne recrutée doit être la 

philosophie antique. 

Il s'agit principalement de préparer les étudiants en histoire de la philosophie antique aux 

diplômes de Licence et de Master (enseignement en présence et à distance) ainsi qu'aux 

concours de recrutement de Professeurs du second degré. Il pourra également être demandé à 

Nature : MCF   

N° : 174   

Section CNU :  17-Philosophie 

Composante : UFR 1 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : Départ à la retraite 

mailto:louis.allix@univ-montp3.fr


l'enseignant(e) recruté(e) d'assurer des cours de 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) 

N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-

chercheurs 

EA 4424  90 

 

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 antique, en 

synergie avec les programmes philosophiques et interdisciplinaires de cette équipe (plusieurs 

d’entre eux impliquent un travail collectif sur l’Antiquité gréco-latine, sur le plan historique, 

littéraire, archéologique, anthropologique et philosophique). 

 

Une expérience dans l’enseignement supérieur est attendue. 

 

Le profil demandé a, enfin, pour vocation de s’intégrer naturellement aux programmes de 

recherche définis par l’équipe CRISES. L’histoire de la philosophie antique apporte en effet 

une contribution décisive à l’ensemble des études historiques qui constituent l’un des socles 

fondamentaux des programmes transversaux de recherche (parmi lesquels on citera le 

programme AniMed, ou le programme de recherche sur les platonismes). 

 

La personne recrutée devra également assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives au sein du Département. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

La personne recrutée devra posséder une bonne connaissance linguistique du grec ancien et 

du latin. 

 

Coordonnées de la personne à contacter par les candidat-es pour plus d’informations : 

 

Louis Allix (directeur du département de philosophie) 

louis.allix@univ-montp3.fr 

Tél : 04 67 14 54 63 
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