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Recrutement AGPR 2021
en philosophie
Nature de l’emploi : AGPR

N° Galaxie : 4238

Profil : Agrégé préparateur au département de philosophie de l’ENS
Profil synthétique :
Le département de philosophie recrute un(e) AGPR en philosophie générale et histoire de la
philosophie allemande. Il/elle interviendra spécifiquement dans la préparation de l’agrégation
de philosophie.
Mots-clés : philosophie

Enseignement
Département : PHILOSOPHIE

Directeur du département :
Dimitri EL MURR

URL du département : https://philosophie.ens.fr
Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 44 32 30 32 / dimitri.el.murr@ens.psl.eu
Missions :
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 des
épreuves de l'écrit de l'agrégation (la dissertation de philosophie générale, la dissertation
sur thème, le commentaire sur auteur le cas échéant) et l'organisation et la correction des
colles préparant aux leçons d'oral. Il/elle sera également chargé(e) (le cas échéant) d'un
cours hebdomadaire dans le cadre du master de philosophie. 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 qu’il/elle
ait obtenu sa thèse de doctorat. Une spécialisation en histoire de la philosophie allemande
est souhaitée.

