
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4122

Numéro dans le SI local : 052

Référence GESUP : 052

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la Philosophie contemporaine (Sous-profil : Phenomenologie)

Job profile : The position offered implies the following skills and activities: teaching and research in
contemporary philosophy from a historical perspective, with a specialization in one or
several thinkers/approaches in phenomenology

Research fields EURAXESS : Philosophy

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
cf URL application specifique

34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
x
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 1
Departement de Philosophie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://paulvaleryrecrutementec.univ-
montp3.fr/EsupDematEC/



Campagne Enseignants-Chercheurs 2015
Université Paul Valéry - Montpellier

Nature : PR
N° : 52
Section CNU : 17

Composante : UFR 1

Identification du poste

Date de la vacance : 01/09/2015
Motif de la vacance : Départ à la retraite

Etat du poste

Intitulé du Profil du Poste :

Histoire de la Philosophie contemporaine (Sous-profil : Phénoménologie)

Job profile : synthèse de quatre lignes en anglais du profil du poste proposé :

History of Contemporary Philosophy (Phenomenology).

The position offered in the Philosophy Department implies the following skills
and activities: teaching and research in contemporary philosophy from a
historical perspective, with a specialization in one or several
thinkers/approaches in phenomenology.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry - Montpellier
Equipe pédagogique : Département de Philosophie (UFR 1)
Nom directeur département : Olivier Tinland
Tél. directeur dépt. : 06 60 31 28 68
Email directeur dépt. : olivier.tinland@univ-montp3.fr

Ø filières de formation concernées :
Licence – Master – Doctorat de Philosophie – Partenariat CPGE littéraire du lycée Jules Guesde
(tronc commun 1ère année et spécialité 2ème année) – Préparation à l’Agrégation externe de
Philosophie



Enseignements d’ouverture, de mineure et d’option pour les autres départements de l’université.

Ø objectifs pédagogiques :
Enseignement en Licence, Master, CPGE et Préparation aux concours d’enseignement (cours de
spécialité « Philosophie contemporaine » en L1-L2-L3-M1-M2, auteurs contemporains au programme
de l’agrégation externe).



Recherche
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry - Montpellier
Equipe de recherche : C.R.I.S.E.S. EA 4424
Nom directeur équipe : Jean-Daniel CAUSSE
Tél. directeur : 06 70 98 94 61
Email directeur: jean-daniel.causse@univ-montp3.fr

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs

EA 4424 88 85

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :

Olivier Tinland (Directeur du département) – Université Paul Valéry – Montpellier –
Département de Philosophie – Route de Mende – 34199 Montpellier cedex 5
Email : olivier.tinland@univ-montp3.fr
Tél. : 06 60 31 28 68

Information à l’intention des candidats

Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie pour vous permettre d’accéder ensuite à l’application où
vous devez déposer votre fichier (dossier de candidature). Aucun
dossier papier ne sera accepté.


