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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
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Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur

Composante : UFR de philosophie
Localisation : Faculté des Lettres, Sorbonne Université (1, rue Victor Cousin
75005 Paris)
Etat du poste : Vacant

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : Retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : PR
N° actuel : 981
Discipline CNU actuelle : 17
Profil pour publication :

Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : 17

Histoire de la philosophie ancienne
Job Profile :
History of Ancient Philosophy
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Licence, master, agrégation, doctorat
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Histoire de la philosophie grecque classique, histoire de la philosophie hellénistique et romaine, histoire
du néo-platonisme.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
UMR 8061 « Centre Léon Robin »
Personne à contacter pour plus d'informations :
Marwan Rashed
Mail : marwanrshd@gmail.com

Intitulé complet du laboratoire + sigle
(UMR, EA, JE, ERT)

UMR 8061 « Centre Léon Robin »

N°

8061

Nombre de
chercheurs
(le cas échéant)
9

Nombre
d'enseignants
chercheurs
6

