
 

 

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 : 4494

Numéro dans le SI local : 3440

Référence GESUP : 0414

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management quantitatif

Job profile : Quantitative management

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Sorbonne

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

GUILLAUME DELIERE
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Ecole de management de la Sorbonne (UFR de Gestion)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4101 (200615345H) - POLE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES DU MANAGEMENT

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/EsupDematEC2019



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 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2019

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 2019

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: Ecole de management de la Sorbonne (UFR de Gestion)
	CNU: 06
	Lieu d'exercice compo: Centres Sorbonne, Panthéon et Tolbiac 
	Research fields: Management 
	E-mail dir recherche: jean-paul.laurent@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://prism.univ-paris1.fr
	Autres activités: 
Participation à la gestion des candidatures en L1 dans le cadre de  Parcoursup
Possibilité d'assurer des fonctions d'enseignant référent  
Encadrement d'étudiants dans le cadre de leur rapport de stageEncadrement possible d'une équipe de chargés de TD
	Lieu d'exercice Recherche: PRISM Sorbonne
	Tél dir recherche: 01 40 46 31 70 
	Profil: Management quantitatif 
	E-mail compo: dirufr06@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: 

Le candidat intègrera le laboratoire PRISM-Sorbonne dans le pôle qui lui semblera le mieux adapté en fonction de l'orientation de ses travaux de recherche (finance, marketing, RH ou stratégie). Il pourra être associé aux travaux des équipes travaillant au sein du Labex-REFI. 
	Job Profile: Quantitative management 
	Tél compo: 01 40 46 27 77
	EURAXESS: Other
	Resp compo: Philippe RAIMBOURG
	Profil enseignement: Le candidat assurera des travaux dirigés dans les équipes de licence et notamment au sein de la filière Gestion et du Magistere de finance.  Il pourra aussi assurer des cours magistraux dans les différentes mentions de master de l'EMS. Il appliquera les techniques quantitatives à différents enseignements et notamment au marketing, à la finance et à l'analyse stratégique. 
	N° UR: EA 4101
	Oui: Off
	URL compo: www.univ-paris1.fr/ufr/ufr06
	Nom dir recherche: Jean-Paul LAURENT
	Non: Oui
	Nom UR: PRISM-Sorbonne
	Poste: 414 
	Localisation: Sorbonne
	Art de réf: 26.1°
	Descriptif UR: Le PRISM-Sorbonne est une équipe d'accueil (EA 4101) reconnue, née de la fusion de plusieurs laboratoires. Il affiche clairement une vocation d'interdisciplinarité sans gommer les spécificités des quatre grands champs scientifiques qui le composent, c'est-à-dire : la finance, la gestion des ressources humaines, le marketing et enfin  la stratégie et l'économie d'entreprise. L'équipe du PRISM-Sorbonne compte plus de quarante enseignants-chercheurs permanents, une dizaine de membres associés, une cinquantaine de doctorants et un ingénieur d'études. 


