Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

Faculté des Humanités

Philosophie

17

AT2_17HUMA

Intitulé : Philosophie, Philosophie de l’esprit et de la connaissance

Profil enseignement :

L’ATER assurera une charge d’enseignement (176 heures TD). Il ou Elle interviendra en licence et en
Master de Philosophie ; il ou elle assurera des cours de philosophie générale (CM+TD), ainsi que des
cours de philosophie contemporaine, avec un accent plus particulier sur la philosophie de l’esprit et la
philosophie de la psychologie. L’ATER enseignera également dans la préparation aux concours, en
contribuant aux enseignements de méthodologie, et un des cours de préparation à l’oral de l’agrégation
(« logique et épistémologie »).
L’agrégation de Philosophie n’est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour l’obtention
du poste, mais elle est évidemment appréciée par les membres de la commission qui examinent les
dossiers de candidature, étant donné que le service d’enseignement comprend une partie non
négligeable de préparation aux concours.

Profil recherche :
L’ATER est un ou une doctorant.e dont la thèse est entrée dans la phase finale de rédaction, ou docteur.
Il ou Elle n’est pas nécessairement rattaché.e a priori au laboratoire STL, mais l’attribution du poste
entraîne automatiquement ce rattachement. Il est donc 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, Œuvres,
Discours ; champ 3 : Normes, Action, Création). En recherche, la spécialité de « philosophie générale »
et les caractéristiques du laboratoire impliquent que la recherche de l’ATER soit liée à l’étude d’un corpus
d’œuvres philosophiques déterminé, que l’on devra pouvoir situer parmi les thématiques étudiées au
sein du laboratoire et inscrire dans les intitulés du Master recherche de Philosophie (pour mémoire :
« Philosophie, Savoirs, Rationalités » et « Art, Éthique, Politique et Société »).

Mots-clés :


Philosophie ;



Épistémologie des sciences biomédicales et psychologiques.

Laboratoires :


UMR 8163 STL (Savoirs, Textes, Langage).

Champs Euraxess :
Job Title : Philosophy
Job Profile :
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Research fields Euraxess :
Main Research fields
Philosophy

Sub-research fields
Systematic Philosophy
Philosophy of science
Epistemology
Other

Contacts :

Recherche :

Eléonore LE JALLE – PR - Responsable du Master de Philosophie Responsable du champ Normes, Action, Création (STL)
Courriel : eleonore.le-jalle@univ-lille.fr
Site internet : https://stl.univ-lille.fr

Enseignement :

Édouard MEHL – PR - Directeur du Département de Philosophie
Courriel : edouard.mehl@univ-lille.fr
Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/philosophie/

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

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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