
 

 

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 : 4464

Numéro dans le SI local : 2049

Référence GESUP : 530

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Démographie et sciences de la population

Job profile : Demography and Population Sciences

Research fields EURAXESS : Demography

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

Localisation : IDUP

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 :

IDUP
IDUP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA134 (199213020S) - Centre de recherches de l'Institut de Démographie de

l'Université Paris 1

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: IDUP
	CNU: 19
	Lieu d'exercice compo: Centre Pierre Mendes France - 90 rue de Tolbiac 75013 Paris
	Research fields: Demography and population sciences
	E-mail dir recherche: diridup@univ-paris1.fr
	URL recherche: www.uiv-paris1.fr/unites-de-recherche/cridup
	Autres activités: Outre ses responsabilités statutaires, la. le maître.sse de conférences pourra être désigné.e pour prendre en charge la direction pédagogique d'une année de diplôme et l'une ou l'autre des tâches du référentiel de Paris 1. 
	Lieu d'exercice Recherche: CRIDUP
	Tél dir recherche: 01-44-07-86-48
	Profil: Démographie et sciences de la population
	E-mail compo: diridup@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La / Le candidat(e) sera affilié(e)au CRIDUP et elle. il/elle sera appelé(e) à - participer aux activités de recherche collective de ce laboratoire ; - développer la dynamique du laboratoire en impulsant de nouvelles recherches ;- répondre à des appels à projet ; - développer les réseaux et collaborations avec les partenaires à l'intérieur et hors de l'Université, en particulier dans le cadre de la coopération internationale ;La participation à l'activité collective du laboratoire est l'un des attendus forts du poste. Les domaines de compétence de la / du candidat(e) relèveront de l'analyse des migrations dans ses dimensions quantitatives et qualitatives. Elle ou il devra inscrire son projet de recherche à court et moyen termes dans l'un des axes de recherche du recherche relevant de la dynamique des populations et/ou de l’évaluation des enjeux de population. 
	Job Profile: Demography and Population Sciences
	Tél compo: 01-44-07-86-48
	EURAXESS: 
	Resp compo: Virginie De Luca Barrusse
	Profil enseignement: La/le candidat prendra en charge des enseignements de démographie et sciences de la population au sein de la licence de Sciences Sociales et du master Démographie. Elle / Il sera particulièrement amené.e à enseigner les méthodes quantitatives, notamment l'analyse démographique, tant au niveau Licence que Master. Parmi les compétences techniques attendues, celles sur l'analyse des migrations seront particulièrement appréciées.  
	N° UR: EA 134
	Oui: 
	URL compo: www.univ-paris1.fr/ufr/idup
	Nom dir recherche: Virginie De Luca Barrusse
	Non: Oui
	Nom UR: CRIDUP 
	Poste: 530
	Localisation: IDUP
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: 
Le CRIDUP est composé de l’équipe pédagogique de l’IDUP, de chercheurs associés. Laboratoire de l'Ecole doctorale de géographie de Paris, il accueille une vingtaine de doctorants actuellement ; 18 thèses ont été soutenues en 8 ans. 
Le CRIDUP est porteur de l'Ecole Universitaire de Recherche REDPOP, réseau de formation de niveau master et doctorat. Il est également membre du Labex iPOP's porté par l'INED. Le CRIDUP entretient des collaborations scientifiques nombreuses avec l'INED et les universités françaises (Bordeaux, Strasbourg, Paris Ouest-Nanterre...) ou étrangères (Université de Lausanne, de Genève, Université d'Etat de Moscou, Université Charles à Prague, Université de Tunis...). Les deux principaux axes de recherche du CRIDUP sont l'évolution des situations et des comportements démographiques d'une part, et d'autre part l'évaluation d'enjeux de populations saisis, l'un et l'autre, au prisme de données inédites ou dont la lecture est renouvelée. 
De manière générale, le CRIDUP développe des recherches financées qui croisent les paradigmes et les outils de la démographie et des sciences de la population.


