
 

 

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 : 4380

Numéro dans le SI local : 2125

Référence GESUP : 0704

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social : Relations individuelles et collectives de travail

Job profile : Social Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Labour law
Juridical sciences     Social law

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 : EA4150 (200615394L) - INSTITUT DE RECHERCHES JURIDIQUES DE LA

SORBONNE

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 :

Relations individuelles et collectives de travail

Le poste est affecté à l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST), composante interne de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Outre les qualités
scientifiques et de rigueur exigées des enseignants-chercheurs de l'Université Paris 1, le-la candidat-e devra adapter sa pédagogie à un public d'adultes
hétérogène et construire des programmes de formation en lien avec d'autres disciplines. Il ou elle devra participer, en collaboration avec les
organisations syndicales et ses collègues enseignants. à la conception et l'encadrement de formations universitaires délivrées à des syndicalistes.

L'enseignant-e renforcera l'équipe de l'ISST par des interventions pédagogiques et par l'animation de stages juridiques et/ou pluridisciplinaires en
association avec des économistes et des sociologues du travail. Ses enseignements porteront essentiellement sur le droit du travail.

Il-elle participera également à la mise en place de sessions d'information-sensibilisation à l'attention des inspecteurs du travail d’Île de France.

Une connaissance du système de relations professionnelles et en particulier des organisations syndicales serait souhaitable. Des compétences juridiques
dans d'autres disciplines telles que le droit des sociétés ou le droit processuel seraient également appréciées.

Institut des Sciences sociales du Travail (ISST)

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.
Le-la titulaire du poste pourra rejoindre le Centre de Recherche en Droit Social, l'un des dix départements qui composent l'Institut de
Recherche Juridique de la Sorbonne(http://irjs.univ-paris1.fr/).

704

01
Institut des Sciences Sociales du Travail

Droit du travail, droit de la sécurité sociale

Labour law, Social law

Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne. Département Droit social EA 4150

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/

IRJS - Centre de Droit social (EA 4150)

 Christine NEAU-LEDUC

Christine.Neau-Leduc@univ-paris1.fr
https://irjs.univ-paris1.fr/departements-de-recherche-de-lirjs/droit-social/

Fondé par le Professeur Gérard Lyon-Caen. le département de droit social réunit aujourd'hui une vingtaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs
autour de thématiques de théorie du droit de travail, du droit national des relations professionnelles et de la protection sociale, du droit social International
et européen et du droit comparé du travail et de la protection sociale.
Le domaine d'expertise du département couvre la totalité du droit social : droit des relations individuelles et collectives de travail, droits européens du
travail, droit international du travail et droit du travail international. droit de la protection sociale, la RSE, et le droit social comparé (spécialement
Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et des États d'Amérique du sud).


