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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera une charge complète d'enseignement (192 htd). Elle
enseignera des cours magistraux dans le cadre de l'option Philosophie du Parcours
Spécifique Santé (PASS, 1ère année), mais aussi dans le cadre de la licence de
Philosophie. La personne recrutée assurera des cours de philosophie générale, de
philosophie des sciences et des cours d'histoire de la philosophie moderne ou
contemporaine.

  Intitulé Philosophie et histoire de la philosophie (PASS)

  Profil recherche

Il est souhaitable que le sujet de la thèse, quel qu'il soit, puisse s'harmoniser avec les
champs et axes de recherche de STL (champ 2 : Savoirs, OEuvres, Discours ; champ 3 :
Normes, Pratiques et Création).
Voir https://stl.univ-lille.fr/recherche/projet-scientifique-stl/2020-2025/

  Mots-Clés - CNU 17 Philosophie : Philosophie

  Unités de recherche UMR 8163 - STL 

  Champs Euraxess Philosophy and history of philosophy

Teaching BA courses on classical topics in philosophy (esp. metaphysics,
philosophy of knowledge and philosophy of science)

Job title :

Job profile :

    - Philosophy / Metaphysics 
    - Philosophy / Philosophical anthropology 
    - Philosophy / Philosophy of science 
    - Philosophy / Systematic philosophy 

HUMANITES PHILOSOPHIE

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 17

Référence ALTAIR

AT_17HUMA2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Thomas BENATOUIL, Resp. du champ « Savoirs, OEuvres, Discours » de l'UMR STL 

Téléphone

Site internet https://stl.univ-lille.fr

Courriel thomas.benatouil@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Shahid RAHMAN, Directeur du département de philosophie

Téléphone 3 20 41 71 00

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/philosophie/

Courriel shahid.rahman@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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