
 

 

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 : 4462

Numéro dans le SI local : 2158

Référence GESUP : 796

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 appliqué à l'économie et à la gestion

Job profile : English applied to economics and management

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 : EA3934 (200515192W) - POLE D'HISTOIRE DE L'ANALYSE ET DES

REPRESENTATIONS ECONOMIQUES

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: 17, rue de Tolbiac ; Centre PMF (90, rue de Tolbiac, Paris 75013) ; Centre Sorbonne
	Research fields: languages
	E-mail dir recherche: Nathalie.Sigot@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://phare.univ-paris1.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’enseignant.e.s d’anglais en particulier, au travers de la coordination de niveaux et d’équipes pédagogiques à l’UFR06, mais aussi de la participation à la vie administrative du DDL dans son ensemble.
	Lieu d'exercice Recherche: Maison des Sciences Économiques (MSE), 106-112 Bd de l’Hôpital, 75013 Paris
	Tél dir recherche: 01 44 07 82 40
	Profil: Anglais appliqué à l’économie et à la gestion
	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 de PHARE (Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques : https://phare.univ-paris1.fr/activites-scientifiques/projets-de-recherche/).Ses recherches correspondront à l'un des champs suivants : - Histoire intellectuelle des mondes anglophones de l'époque moderne (18e-20e siècles), avec un intérêt pour les interactions entre la dimension économique, d'une part, et les dimensions littéraire, politique, philosophique, religieuse, etc., d'autre part.- Analyse des discours dans une perspective littéraire, politique, ou civilisationniste, avec des applications aux sciences économiques, en mobilisant une approche historique. La personne recrutée participera activement à l’organisation collective des projets de recherche de PHARE et à l’accompagnement des étudiant.e.s dans leurs travaux de recherche.PHARE accueille des spécialistes en histoire de la pensée économique, en études anglaises, en philosophie et histoire de la philosophie, autour d’un même projet : l’analyse des représentations économiques. Par exemple, s'agissant des 18e et 19e siècles anglophones, l'équipe offre une concentration d'expertise sur des figures majeures de l'histoire de la pensée économique, comme Locke, Hume, Smith, Bentham... L'histoire ultérieure de l'utilitarisme et de ses critiques constitue un autre exemple de ce à quoi l’équipe s’intéresse.
	Job Profile: English applied to economics and management
	Tél compo: 01 44 07 89 91
	EURAXESS: language sciences
	Resp compo: Mme Emmanuelle Kalfon
	Profil enseignement: Le ou la candidat.e rejoindra 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 la totalité de son service d’enseignement d’anglais appliqué à l’économie et à la gestion en licence et en master dans le cadre de l’École de Management de la Sorbonne (EMS-UFR06).Son enseignement d’anglais de spécialité à des étudiant.e.s d’économie et de gestion suppose une familiarité avec l’anglais en usage dans le monde économique. Il serait souhaitable que le ou la candidat.e ait des compétences ou une expérience préalable dans l’enseignement de l’anglais LANSAD, la didactique des langues ou bien dans l’anglais de spécialité, par exemple dans l’anglais des affaires, la comptabilité, la finance ou l’informatique de gestion. Une bonne maîtrise des TICE est également souhaitée (une expérience de la plateforme Moodle par exemple).
	N° UR: EA 7418
	Oui: Off
	URL compo: https://www.univ-paris1.fr/ufr/sgel
	Nom dir recherche: Mme Nathalie Sigot
	Non: Oui
	Nom UR: PHARE
	Poste: 796
	Localisation: Département des Langues
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: L'équipe de recherche "Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques" regroupe des chercheur.e.s de différentes disciplines (économie, philosophie, études anglaises) partageant un objet – les représentations économiques – et une démarche historique, caractérisée par le matériau privilégié, les textes. PHARE est une Équipe d'Accueil (EA 7418) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui regroupe des chercheur.e.s en poste à l'Université Paris 1 et dans d'autres universités.PHARE est l’unique équipe de recherche française spécialisée dans l’étude de l’histoire des représentations économiques. Celle-ci n’est pas conçue comme une spécialisation au sein de la discipline, mais comme une approche particulière des problèmes de la théorie économique. Cette approche s’appuie sur l’analyse des textes qui ont marqué la pensée économique, quelles que fussent leurs dates d’écriture ou leurs auteurs. Elle n’est donc pas concurrente, mais complémentaire des approches habituelles de la théorie économique dont elle partage les objets.Des informations plus détaillées, concernant notamment les axes de recherche, les projets en cours et les différentes activités scientifiques (séminaires, colloques) sont disponibles sur le site de PHARE (https://phare.univ-paris1.fr/)


