
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0100 - Philosophie

Profil : https://webens-master.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/agreges-
preparateurs

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45 rue d'ulm

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Amin DALI
ADJ responsable pole enseignants
0144322988       0144322940
0144322941
amin.dali@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-prag.ens.fr/EsupDematEC/login
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Recrutement PRAG/AGPR 2018 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : AGPR 
Poste n° (renseigné par le SRH) : 
 

N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 

 

Profil : Philosophie 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
 
Philosophie 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Philosophie 
 

Missions 
 

Département : Philosophie 
Lieu(x) d’exercice : 45 rue d’Ulm 75005 PARIS 

Directeur de département : Marc Crépon 

URL du département : https://philosophie.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : marc.crepon@ens.fr / dimitri.el.murr@ens.fr 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) sur ce poste aura pour charge essentielle de 
contribuer au suivi de la classe d'agrégatifs du département de philosophie. 
Il/elle assurera la préparation de la première épreuve de l'écrit de 
l'agrégation (la dissertation générale), l'organisation et la correction des 
colles préparant aux leçons d'oral. Il/elle sera également chargé d'un cours 
hebdomadaire entrant (le cas échéant) dans le cadre du programme 
d'agrégation, ou d’un séminaire de recherches. Enfin, il/elle exercera, au 
sein du département, les fonctions de tuteur/tutrice.  

Il est requis que le/la candidat(e) soit titulaire d’une agrégation de 
philosophie et souhaitable qu’il/elle ait soutenu sa thèse de doctorat. 

 

 


