
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4463

Numéro dans le SI local : 14269

Référence GESUP : 749

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie des inégalités

Job profile : Sociology of inequalities

Research fields EURAXESS : Sociology

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

Localisation : I.A.E.S (EDS)

Code postal de la  localisation : 75005

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 :

Ecole de Droit de la Sorbonne
IAES

 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: I.A.E.S (EDS)
	CNU: 19
	Lieu d'exercice compo: centre Panthéon 12 place du Panthéon 75005 Paris Centre Pierre Mendes France 90 rue de Tolbiac 75013 Paris
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: jean-louis.briquet@univ-paris1.fr
	URL recherche: www.cessp.cnrs.fr
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: CESSP - Centre Sorbonne 14 rue Cujas 75005 Paris; EHESS 54 Bd Raspail Paris, Centre Pouchet 59 61 rue Pouchet
	Tél dir recherche: 
	Profil: Sociologie des inégalités
	E-mail compo: diriaes@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le (la) futur(e) maître(sse) de conférences sera invité(e) à poursuivre ses recherches au Centre Européen de Sociologie et de SciencePolitique (CESSP), UMR 8209, dans laxe Pouvoirs et rapports de domination. Cet axe est issu du regroupement entre quatre anciensaxes du laboratoire ( Formation et reproduction des élites , Structures sociales et travail de domination, Institutions et représentation ,Engagements et mouvements sociaux). L'objectif est de confronter des recherches qui, malgré la diversité de leurs objets, ont encommun, outre la proximité de méthodes (enquêtes ethnographiques, analyses localisées, études de trajectoires, prosopographies),de s'attacher aux groupes sociaux et professionnels du point de vue des dynamiques de leur formation, des représentations du mondesocial dont ils sont les producteurs et les produits, des relations de dépendance et de subordination dans lesquelles ils sont impliqués.Cette approche des rapports de domination se caractérise par la volonté de saisir le pouvoir à partir des situations concrètes et desexpériences des agents, dans leur pluralité, engageant les rapports sociaux de classes, de genre, de génération et de « race ».
	Job Profile: Sociology of inequalities
	Tél compo: 
	EURAXESS: 
	Resp compo: M. Mathieu Flonneau Directeur de l'Institut Administration Economique et Sociale
	Profil enseignement: Filières de formation concernées : Licence et Master Administration Économique et SocialeObjectifs pédagogiques et besoin d'encadrementLe(la) futur(e)(e) maître(sse) de conférences sera susceptible d'intervenir à tous les niveaux (de la licence aux M2) de la filière IAES de l'Ecole de droit dela Sorbonne. Il (elle) prendra principalement en charge le cours en amphithéâtre et l'organisation pédagogique et administrative des cours-TD desociologie en première année d'AES sur le thème de la sociologie des groupes sociaux et de la sociologie de la mobilité sociale. Il (elle) sera susceptiblepar ailleurs d'assurer des cours sur les méthodes quantitatives et sur l'enquête de terrain, sur les problèmes sociaux contemporains et sur la sociologiedes politiques sociales en licence et en master et d'intervenir dans le M2 Chargés d'études économiques et sociales. Il (elle) doit donc avoir une solideculture sociologique, une expérience et un savoir-faire en matière d’enquêtes qualitatives et quantitative et une expérience pédagogique d'enseignementauprès de public d'âges, de niveaux et de formations initiales différents.
	N° UR: UMR 8209
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
	Nom dir recherche: Jean Louis Briquet
	Non: Oui
	Nom UR: CESSP
	Poste: 749
	Localisation: I.A.E.S (EDS)
	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 derecherches politiques de la Sorbonne (CRPS). Rattaché à trois tutelles, l’Université Paris I, l’EHESS et le CNRS, le CESSP est une unité mixte derecherche en sciences sociales (UMR 8209), associant principalement des sociologues et des politistes, mais aussi des anthropologues et deséconomistes. Le CRPS est installé à la Sorbonne, au sein du département de science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; le CSE estinstallé à l’EHESS ainsi que sur le site Pouchet du CNRS. Le laboratoire compte 69 membres permanents (16 chercheurs CNRS en activité, 35enseignants-chercheurs, 11 chercheurs et enseignants-chercheurs émérites, 7 personnels de soutien à la recherche). Il est laboratoire d’accueil pour145 doctorants, 95 relevant de l’Ecole doctorale de science politique de l’Université Paris 1, 5 de l’Ecole doctorale d’économie de cette mêmeuniversité 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 dedomination ; Economie des biens symboliques ; Sociologie historique des sciences. Les membres du CESSP partagent, au-delà la diversité de leurs objetsd’études (stratification, socialisation, intellectuels, médias, sociologie de la culture, production et diffusion des savoirs et des idéologies, élites sociales etpolitiques, processus de politisation, mobilisations, sociologie de la globalisation, etc.), un projet commun de déchiffrement du monde social attentif auxrapports sociaux de domination ainsi qu’aux dispositifs de pouvoir dans lesquels ils s’insèrent.


