
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local : 11075

Référence GESUP : 1303

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne

Job profile : Droit public interne

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Ecole de Droit de la Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 76 37       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Ecole de Droit de la Sorbonne
EDS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8103 (200212761S) - Unité mixte de recherche en droit comparé de Paris

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Droit public interne

Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master ainsi que dans les diplômes d'Universités et formations
délocalisées.

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS)

Activités de recherche individuelles en partenariat avec les membres du centre de recherche, les autres centres de recherche, ainsi
qu'avec les établissements et structures partenaires de l'Ecole de Droit de la Sorbonne.

1303

02

Ecole de Droit de la Sorbonne ✔

Public law

Public law

Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne UMR 8103

26-1-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

La personne recrutée participera à l’administration et à l’animation scientifique de l’EDS et de ses départements de formation.
Elle contribuera à l’élaboration de nouveaux projets de formations et à la mise en place d’axes de recherche innovants.
Elle contribuera également aux relations de l’EDS avec les milieux professionnels et au rayonnement, notamment international, de l’EDS.
Elle inscrira son action dans la dynamique de l’Université et aura à cœur de contribuer à l’essor de l’usage du numérique aux fins d’enseignements.

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS)

Centre Panthéon, Centre René Cassin et le cas échéant dans les filières délocalisées de l’EDS

François Guy TREBULLE

01 44 07 75 46

ecole-droit-sorbonne@univ-paris1.fr

https://www.univ-paris1.fr/ufr/eds/

Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne

Dominique ROUSSEAU

01 44 78 33 61

isjps@univ-paris1.fr

https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/

L’Institut s’inscrit dans l’histoire de Paris 1. L’Institut prend, en effet, la suite de l’UMR de droit comparé créée par la professeure Mireille Delmas Marty en
1997 qui a impulsé des recherches en droit international des droits de l’homme, en droit pénal international et, sous la responsabilité de Christine Noiville,
en droit des sciences et techniques qui ont rapidement fait la réputation et l’attractivité du laboratoire. Ainsi, ont rejoint l’UMR en 2010 le centre d’histoire
des droits communs, en 2014 le centre d’étude et de recherche en administration publique et le centre de recherche de droit constitutionnel, et en 2015 le
centre de philosophie contemporaine. Pour marquer et symboliser cet élargissement du périmètre scientifique et cette dynamique pluridisciplinaire, l’UMR
a changé de nom et s’intitule donc désormais « Institut des sciences juridique et philosophie de la Sorbonne ».

L’Institut continue cette histoire en portant un projet de recherche sur la norme. Pénalistes, civilistes, internationalistes, administrativistes,
constitutionnalistes, historiens du droit, philosophes, anthropologues, comparatistes, tous ces savoirs qui composent aujourd’hui l’UMR partagent un objet
commun de recherche : comprendre le phénomène normatif contemporain. Et cet objet se décline autour de trois grandes thématiques : « Normes,
sciences et déontologie », « Normes, internationalisation du droit et droit comparé », « Normes, droit et philosophie ». Par ce positionnement scientifique,
l’Institut coordonne et met en œuvre le projet NORMA « Droit, mondialisation et diversité » du programme NExt d’héSAM Université mis en place en 2013.

Fort de la réputation internationale de ses enseignants-chercheurs et de ses chercheurs, appuyé sur la Bibliothèque d’études doctorales juridiques de la
Sorbonne, éditeur de sa propre collection d’ouvrages publié par la Société de législation comparée (38 volumes parus à ce jour), administré par une
équipe énergique, l’Institut participe régulièrement au débat public national et international par sa présence dans différents réseaux (Réseau Droit,
Sciences et Techniques, ARPE, …) et espaces de réflexions et d’expertise. Il contribue ainsi à connecter les recherches fondamentales qu’il mène avec la
société qui s’interroge.


