Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 17
N° de l'emploi : 10046
Nature du support : ATER
Quotité : 100 %

Composante : Faculté des Arts et Sciences Humaines
Département de Philosophie

Date de la vacance : 31.08.2022
Date de la prise de fonction : 01.09.2022

Motif de la vacance : fin de contrat

Equipe de recherche : ICD

Profil : philosophie générale ; méthodologie
Job Profile : will teach history of modern and contemporary philosophy, argument theory, methodology of
commentary on a philosophical text and of philosophical essay
Research fields EURAXESS : philosophy, methodology
Mots clés : philosophie générale, histoire de la philosophie moderne et contemporaine ; théorie de
l’argumentation, méthodologie

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
L’Ater devra bien connaître l’histoire de la philosophie moderne et contemporaine, la théorie de l’argumentation
ainsi que la méthodologie de la dissertation et du commentaire philosophiques.
Philosophie générale
Métaphysique
Théorie de l’argumentation
Histoire de la logique
Un intérêt pour des questions de didactique de la philosophie serait apprécié.
- Compétences documentaires, apprendre à lire un document (TD)
- Techniques avancées de l’argumentation philosophique (TD)
- Philosophie générale (CM)
- Philosophie de l’âge classique (CM)
- Apprendre à débattre (TD)
- Introduction à la philosophie en L1 de psychologie (CM)
- Philosophie contemporaine (CM, TD)
RECHERCHE :
Participation aux activités du laboratoire d’accueil ICD, sur un ou plusieurs des 3 axes du programme « Libertés » :
1. « Cultures et politique » (ex. études coloniales et postcoloniales, libéralismes, fédéralisme, démocratie, utopies),
2. « Écritures et autres pratiques discursives » (création et interprétation des textes, poétique, esthétique),
3. « Identités construites et déconstruites, genre » (incluant Représentations du corps et Humanités environnementales).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement : philosophie générale, méthodologie

Recherche :

Département d’enseignement : philosophie
Lieu d’exercice : 3 rue des Tanneurs, 37041, Tours

Lieu d’exercice : 3 rue des Tanneurs, 37041, Tours
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

Nom du directeur/de la directrice de département :
Elisabeth Gavoille
Fosca Mariani
Email : elisabeth.gavoille@univ-tours.fr
Téléphone : 06 73 65 18 58
URL laboratoire : http://icd.univ-tours.fr
Email : fosca.mariani@univ-tours.fr

