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Composante : UFR LETTRES ET LANGAGES
N° Section CNU : 17, corps : PR, n° du poste : 255, n° Galaxie : 4271
Date de nomination : 1er septembre 2015
Article de publication : 46.1
Profil pour publication : Philosophie
Au titre de l’enseignement :
Le département de philosophie de Nantes connaît un développement important de ses effectifs et de
ses besoins en enseignement à tous les niveaux (LMD)
La personne recrutée devra donc prendre en charge un enseignement de philosophie générale en
Licence, Master, Doctorat. Elle devra aussi participer activement à la préparation des concours. Des
compétences en philosophie du langage et de la logique seraient appréciées.
Elle proposera et prendra part à l’animation des séminaires de Master.

Au titre de la recherche
Dans notre laboratoire, le CAPHI (EA 2163) trois axes ont été identifiés : Histoire de la philosophie,
Herméneutique et Esthétique, Philosophie analytique. Nous souhaitons que le nouveau professeur
poursuive ses recherches au sein du CAPHI en se rattachant à l’axe « philosophie analytique », celle-ci
étant entendue de manière large et ouverte aux questions de philosophie du langage et de la logique, de
la philosophie de l’action et de la métaphysique. Ce rattachement principal se fera sans exclusive à
l'égard des deux autres axes (histoire de la philosophie et herméneutique/esthétique), le CAPHI tenant
à la complémentarité entre les approches argumentatives et plus historiques, et au non cloisonnement
des spécialités.
Laboratoire de recherche susceptible d’accueillir le nouvel arrivant :
Laboratoire : Centre Atlantique de Philosophie (CAPHI) N° identifiant : EA 2163

Personnes à contacter

Nom
Téléphone

Enseignement
Vincent JULLIEN
06 61 41 71 78

Recherche
Cyrille MICHON
02 40 14 10 44

Adresse électronique

vincent.jullien@univ-nantes.fr

cyrille.michon@univ-nantes.fr

Constitution du dossier de candidature au recrutement des enseignants chercheurs
Cf arrêtés du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement
et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités
Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le 30/03/2015,
16H00. Passé cette date, tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé, sera déclaré
irrecevable.
Les pièces sont à enregistrer dans le même sens de lecture, en respectant l’agencement signalé ci-dessous,
sur un fichier PDF unique.
Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées dans l’ordre indiqué et à l’exclusion
de toute autre pièce :
1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat,
2° Une copie de la pièce d’identité avec photographie,
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 9 de l’arrêté cité ci-dessus,
4° Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV, il s’agit d’ une présentation analytique des
travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui seront adressés en cas de convocation à
l’audition. Il est particulièrement demandé d’y faire figurer l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), les
contrats obtenus, ainsi que la prise de responsabilités,
5° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant,
6° Pour les candidats au recrutement de professeur des Universités : un exemplaire d'au moins un des travaux,
ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans le curriculum vitae.
7° En cas de demande de mutation, l'attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat,
permettant d'établir sa qualité de professeur des universités ou de maître de conférences et l'exercice de fonctions
en position d'activité depuis trois ans au moins dans l’établissement à la date de clôture du dépôt des
candidatures,
8° Si la condition des trois ans n’est pas remplie pour une demande de mutation, l’accord du chef
d’établissement donné après avis du conseil d’administration réunie en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et assimilé de rang au moins égal.
Si vous postulez au titre de la mutation ou du détachement, merci de vous référer à l’arrêté du 7 octobre 2009
cité plus haut.
NB : Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
Adresse d’envoi du dossier :
Drh.concours@univ-nantes.fr

