
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4461

Numéro dans le SI local : 2143

Référence GESUP : 752

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais LANSAD - Sociologie, histoire et science politiques

Job profile : Lecturer in English for non-specialists

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

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

Localisation : Departement des Langues

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Departement des Langues
DDL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8209 (201019364J) - Centre Européen de Sociologie et de Science Politique 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/EsupDematEC2018/



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 80 32/80 33/38 52/75 23 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

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 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



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)


	Composante: Département des Langues
	CNU: 11
	Lieu d'exercice compo: Centre PMF (90, rue de Tolbiac) ; Centre Panthéon ; Centre Sorbonne
	Research fields: Languages
	E-mail dir recherche: Jean-Louis.Briquet@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.cessp.cnrs.fr/
	Autres activités: La personne recrutée sera amenée à mettre ses qualités d’organisation et de coordination au service du département des langues et de l’équipe d’enseignants d’anglais en particulier, au travers de la coordination de niveaux et d’équipes pédagogiques au DDL, mais aussi de la participation à la vie administrative du DDL dans son ensemble.
	Lieu d'exercice Recherche: CESSP
	Tél dir recherche: 01 40 46 28 28
	Profil: Anglais LANSAD – Sociologie, histoire et science politiques
	E-mail compo: dirlangues@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La personne recrutée inscrira sa recherche dans un ou plusieurs des projets de recherche du CESSP (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, http://www.cessp.cnrs.fr/)Ses recherches en civilisation des mondes anglophones correspondront aux champs de la sociologie, de l’histoire ou de la science politique dans les mondes anglophones du 18e au 21e siècles. Ces orientations incluent, à titre d’exemple mais pas exclusivement, la sociologie des partis, des mouvements et des mobilisations politiques, l’anthropologie politique et l’histoire politique des mondes anglophones (îles Britanniques, Amérique du Nord, Commonwealth et notamment les mondes caribéens, africains et océaniens), ainsi que les thèmes de recherche entrant en résonance avec ces axes et ces aires géographiques.   La personne recrutée participera activement à l’organisation collective des projets de recherche du CESSP et à l’accompagnement des étudiant.e.s et des équipes d’enseignant.e.s-chercheur.e.s dans leurs travaux de recherche.
	Job Profile: Lecturer in English for non-specialists
	Tél compo: 01 44 07 89 91
	EURAXESS: Language sciences
	Resp compo: Mme Emmanuelle Kalfon
	Profil enseignement: Le ou la candidat.e rejoindra donc l'équipe d'enseignant.e.s de langues (civilisations, cultures et langues de spécialité) et sera affecté.e administrativement au département des langues (DDL), composante de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La personne recruté.e assurera son service d’enseignement d’anglais pour spécialistes d’autres disciplines en licence et en master dans le dispositif des niveaux du DDL. Le public est transdisciplinaire et réparti par niveaux de langues selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) ; les étudiant.e.s concerné.e.s sont inscrit.e.s dans les UFR de SHS et d’économie. L’enseignement est dispensé sous forme de TD hebdomadaires de 1h30 ou de 2h.Il serait souhaitable que le ou la candidat.e ait des compétences ou une expérience préalable dans l’enseignement de l’anglais LANSAD – notamment à des publics de sciences politiques, de sociologie et d’histoire politique –, la didactique des langues, ou bien l’enseignement en anglais LLCE à l’université, ou bien encore une expérience de l’enseignement de l’anglais dans le secondaire. Une bonne maîtrise des TICE est également souhaitée, par exemple une expérience de l’utilisation de la plateforme Moodle.
	N° UR: UMR 8209
	Oui: Off
	URL compo: https://www.univ-paris1.fr/ufr/sgel
	Nom dir recherche: M. Jean-Louis Briquet
	Non: Oui
	Nom UR: CESSP (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique)
	Poste: 752
	Localisation: Département des Langues
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP) est né en 2010 de la fusion du Centre de sociologie européenne (CSE) et du Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS). Rattaché à trois tutelles, l’Université Paris I, l’EHESS et le CNRS, le CESSP est une unité mixte de recherche en sciences sociales (UMR 8209), associant principalement des sociologues et des politistes, mais aussi des anthropologues et des économistes. Le CRPS est installé à la Sorbonne, au sein du département de science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; le CSE est installé à l’EHESS ainsi que sur le site Pouchet du CNRS. Le laboratoire compte 69 membres permanents (16 chercheurs CNRS en activité, 35 enseignants-chercheurs, 11 chercheurs et enseignants-chercheurs émérites, 7 personnels de soutien à la recherche). Il est laboratoire d’accueil pour 145 doctorants, 95 relevant de l’Ecole doctorale de science politique de l’Université Paris 1, 5 de l’Ecole doctorale d’économie de cette même université et 44 de l’Ecole doctorale de l’EHESS.Les recherches s’organisent autour de quatre axes prioritaires : Processus d’internationalisation et d’européanisation ; Pouvoirs et rapports de domination ; Economie des biens symboliques ; Sociologie historique des sciences. Les membres du CESSP partagent, au-delà la diversité de leurs objets d’études (stratification, socialisation, intellectuels, médias, sociologie de la culture, production et diffusion des savoirs et des idéologies, élites sociales et politiques, processus de politisation, mobilisations, sociologie de la globalisation, etc.), un projet commun de déchiffrement du monde social attentif aux rapports sociaux de domination ainsi qu’aux dispositifs de pouvoir dans lesquels ils s’insèrent.Pour plus d’informations, voir le site web du laboratoire : www.cessp.cnrs.fr


