
 

 

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 : 4379

Numéro dans le SI local : 2118

Référence GESUP : 0684

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation

Job profile : Educational sciences

Research fields EURAXESS : Educational sciences

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

Localisation : Institut Sciences Sociales du Travail

Code postal de la  localisation : 92340

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 75 26       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 :

Institut des Sciences Sociales du Travail
ISST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de

la Société

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 :

Sciences de l'éducation

Formation de formateurs syndicaux et de responsables de la formation syndicale en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique à
destination des militants des organisations syndicales partenaires de l'Institut

Voir profil enseignement détaillé en page 3

Institut des Sciences sociales du Travail (ISST)

Il est attendu de l'enseignant(e) qu’il/elle développe ses recherches en Sciences de l’éducation dans et/ou en dehors du champ
syndical. Il/elle doit être en capacité de s’insérer dans une équipe pluridisciplinaire afin de participer activement aux activités de
recherche collective.
L'enseignant-e recruté-e participera à la mise en place de colloques, séminaires et journées d'étude organisées au sein de l'ISST et
pouvant donner lieu à publication.

684

70
Institut des Sciences Sociales du Travail ✔

Formation de formateurs, ingénierie pédagogique, ingéniérie de formation

IDHES UMR 8533

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)

Il est attendu de l'enseignant-e un investissement dans le fonctionnement de l'Institut des Sciences Sociales du Travail se caractérisant, par exemple, par
sa participation au Conseil d'administration et aux réunions pédagogiques.

Institut des Sciences sociales du Travail (ISST)
16 Bd Carnot, 92 340 BOURG-LA-REINE

Nicole MAGGI-GERMAIN

Nicole.Maggi-Germain@univ-paris1.fr
https://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/isst/

IDHES
Michel MARGAIRAZ

margairaz.michel@orange.fr
http://www.idhe.cnrs.fr/

Il/elle sera rattaché(e) au laboratoire IDHES, au travers de l’axe de recherche n° 2 « Savoirs, capacités et innovations » dont l’ambition de resituer la
connaissance, l’expertise et l’innovation par rapport à des activités productives dont le développement repose sur les apports et, plus généralement, les «
capacités » des acteurs, en intégrant les travailleurs dans l’ensemble de ceux qui contribuent à dessiner les trajectoires des « mondes de production ».
L'enseignant(e) doit être en capacité de s’insérer dans une équipe pluridisciplinaire et de travailler, notamment, avec des sociologues du travail afin de
participer aux activités de recherche collective du laboratoire. Les recherches pourront porter sur
- l’acquisition, l’appropriation, la transmission, la construction des savoirs, des compétences, de l’expérience dans l’entreprise
- les métiers de la formation et de la pédagogie ;
- les politiques publiques et/ou d’entreprise concernant la formation professionnelle, le développement des compétences.




