
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4088

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 085

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie morale et politique

Job profile : Moral and political philosophy. Courses to be taught are part of the Licence and Master
program in philosophy as well as preparation for the exams for secondary education.
The colleague hired is expected to carry out his research activities in the setting of the
research team CRISES

Research fields EURAXESS : Philosophy

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

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ROUTE DE MENDE
DRH ENSEIGNANTS

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
04.67.14.21.41
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

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

UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
UFR 1

 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

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-enseignants@univ-montp3.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants-Chercheurs 2014

Etablissement :
MONTPELLIER III

Localisation :
(uniquement si différente du siège de l’université)

Nature : MCF
N° : 0085
Section CNU : 17e

Composante : UFR 1

Identification du poste

Vacant au 01/09/2013
Motif de la vacance : recrutement PR

Etat du poste

Intitulé du Profil du Poste :

Philosophie morale et politique

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Equipe pédagogique : Département de Philosophie
Nom directeur département : M. Saverio Ansaldi
Tél. directeur dépt. : 04 67 14 54 63
Email directeur dépt. : saverio.ansaldi@univ-montp3.fr

Ø filières de formation concernées : Licence - Master – Concours – parcours CPGE

Ø objectifs pédagogiques : Il s’agit de préparer les étudiants aux diplômes de Licence et Master et aux
concours de l’enseignement du second degré. L’enseignant pourra également intervenir dans le
parcours classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Equipe de recherche : CRISES
Nom directeur équipe : Frédéric Rousseau
Tél. directeur :
Email directeur: frederic.rousseau@univ-montp3.fr

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

EA 4424 217 71



Autres informations :

Job profile :
The appointment is in moral and political philosophy. Courses to be taught are part of the
Licence and Master program in philosophy as well as preparation for the exams for secondary
education. The colleague hired is expected to carry out her or his research activities in the
setting of the research team CRISES.

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
saverio.ansaldi@univ-montp3.fr

Le dépôt du dossier sur ce poste est dématérialisé.
Il doit être envoyé à drh-enseignants@univ-montp3.fr entre le 27 février et le 1er avril 2014 (minuit).
Toute réception après cette heure aura pour conséquence l’irrecevabilité du dossier.

Le fichier doit être nommé par vos soins : 4088_NomPrénom
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mailto:drh-enseignants@univ-montp3.fr

