
 

 

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 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4253

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0838

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie de l'Amérique latine

Job profile : Anthropologie de l'Amerique latine

Research fields EURAXESS : Anthropology

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : 28, rue Saint-Guillaume

Code postal de la  localisation : 75007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IHEAL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7227 (200918540T) - Centre de recherche et de documentation des Amériques

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://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Anthropologie de l’Amérique latine 
Job profile:  Anthropologie de l’Amérique latine 
 

 
Mots clés:  Anthropologie ; Amérique latine ; mondes contemporains 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  Anthropologue doté(e) d’une solide expérience d’enseignement supérieur dans 

cette discipline, le candidat ou la candidate enseignera l'anthropologie de 
l’Amérique latine au niveau de la licence « Etudes internationales » et du 
master « Etudes internationales », spécialité « Etudes latino-américaines » à 
l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (Université Sorbonne Nouvelle 
– Paris 3). Il ou elle sera également en charge de la formation méthodologique 
et de l’initiation aux techniques de terrain des étudiants de master 1. Il ou elle 
sera enfin amené(e) à encadrer des recherches de master et doctorat, ainsi 
qu’à assumer des tâches administratives (responsabilité d’un diplôme 
notamment). 

 
 
 
Composante :  IHEAL 
 
Lieu d’exercice :  28, rue Saint-Guillaume 75007 Paris 
 
Contacts :   Olivier COMPAGNON 
 
Téléphone :    
 
Adresse e-mail :  olivier.compagnon@univ-paris3.fr  
 
Recherche : 
 
Profil :  Les recherches du candidat / de la candidate devront s’intégrer dans l’un des 

trois axes structurants du Centre de Recherche et de Documentation des 
Amériques (CREDA – UMR 7227) pour le contrat 2019-2023 : colonialité/altérité 
; transitions écologiques américaines ; action collective/action publique. Une 
ouverture à la pluridisciplinarité, notamment à travers l'expérience de projets 
collaboratifs, sera considérée comme un atout. Une attention particulière sera 
portée aux candidats ou aux candidates spécialistes des mondes 
contemporains. 

 
- Laboratoire de rattachement : CREDA 
- N° UMR : UMR 7227 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olivier.compagnon@univ-paris3.fr


 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp

