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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 

N°  section(s) CNU : 17 
N° Galaxie : 4136 

Nature du concours : 46 1° 
 

Profil : Professeur de philosophie ancienne 

 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
Professeur de philosophie ancienne, au sein du département de philosophie de l’ENS, 
rattaché au centre Jean Pépin 
 
Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
Philosophie ancienne 
 

Enseignement 

 

Département : Philosophie 
Lieu d’exercice : École Normale Supérieure,  
45, rue d’Ulm, 75005 Paris 

Directeur de département : 
Marc Crépon 

URL du département : http://www.philosophie.ens.fr/ 

Contact : marc.crepon@ens.fr 

Missions : Le professeur devra assurer l’enseignement de philosophie ancienne, au sein du 
département de philosophie et contribuer à son rayonnement au sein de l’École, auprès des 
autres départements, à commencer par le département des sciences de l’antiquité. Il 
participera également aux programmes de recherches de PSL. Par ailleurs il devra prendre 
sa part du  tutorat des élèves  de l’ENS et à la préparation de l’agrégation de philosophie. Il 
encadrera les thèses qu’il dirige dans l’ED 540. Enfin, il devra s’engager à pouvoir assurer, le 
temps venu, l’une ou l’autre des tâches directives au sein du département  
_  

Recherche 

Laboratoire : Centre Jean Pépin 
Lieu(x) d’exercice : Ecole Normale 
Supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris 
 

Nom du directeur du laboratoire : 
Pierre Caye 

URL du laboratoire : http://umr8230.vjf.cnrs.fr/ 

Contact : caye.pierre@wanadoo.fr 
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Missions : Le candidat devra inscrire ses propres recherches dans le cadre des activités du 
centre Jean Pépin. Il devra être rompu au montage et au pilotage de projets financés sur 
ressources propres. Il devra entretenir des collaborations étroites et productives avec les 
différentes équipes de recherches en philosophie ancienne à Paris et en régions, ainsi 
qu’avec la communauté internationale 
 

 


