
 

 

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 : 4560

Numéro dans le SI local : 332

Référence GESUP : 1928

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management général - Compténces dans les principales disciplines enseignées en

licence, à l¿exclusion des disciplines quantitatives.

Job profile : General management (excluding quantitative techniques)

Research fields EURAXESS : Economics

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

Localisation : Centre Pantheon

Code postal de la  localisation : 75005

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 :

recrutEC@univ-paris1.fr
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 : 01/09/2020

 Mots-clés : gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 06

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

SCIENCES DU MANAGEMENT

Application Galaxie OUI



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 :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

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 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



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: UFR 06 (Ecole de Management de la Sorbonne)
	CNU: CNU 06
	Lieu d'exercice compo: PMF, Panthéon, Sorbonne
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: jean-paul.laurent@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://prism.univ-paris1.fr 
	Autres activités: Potentiellement, toutes responsabilités administratives au sein de l’EMS.
	Lieu d'exercice Recherche: Sorbonne
	Tél dir recherche: 01 40 46 31 70
	Profil: Management général - Compténces dans les principales disciplines enseignées en licence, à l’exclusion des disciplines quantitatives.
	E-mail compo: dirufr06@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Gouvernance, RSE, finance responsable, théorie des organisations et du management
	Job Profile: General management (excluding quantitative techniques)
	Tél compo: 01 40 46 27 80
	EURAXESS: 
	Resp compo: Pr. Philippe Raimbourg
	Profil enseignement: 
Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence et éventuellement de Master.
	N° UR: EA 4101
	Oui: Off
	URL compo: 
	Nom dir recherche: Pr. Jean-Paul Laurent
	Non: Oui
	Nom UR: PRISM Sorbonne
	Poste: 332
	Localisation: Université Panthéon-Sorbonne
	Art de réf: 26.1
	Descriptif UR: Le PRISM (Pôle de Recherches Interdisciplinaires en Sciences du Management) Sorbonne est une unité de recherche de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, comptant plus de quarante enseignants – chercheurs, cinquante doctorants et une dizaine de membres associés. Il est structuré autour de quatre pôles thématiques : finance, gestion des ressources humaines, marketing, stratégie et économie d’entreprise. La publication d’articles scientifiques dans des revues académiques de bon rang est un objectif prioritaire pour le laboratoire et ses membres. Les recherches en liaison avec des thématiques sociétales, par exemple les transformations digitales, la régulation et la gouvernance financières, l’entreprise et la cité sont également favorisées. L’École de Management de la Sorbonne et le PRISM Sorbonne sont étroitement liés, les enseignants chercheurs en sciences du management étant membres du laboratoire. Par ailleurs, une structure fédérative, Sorbonne Recherche en Management, associe le PRISM Sorbonne et l’équipe de recherche de l’IAE de Paris et facilite le développement de nos recherches, séminaires et colloques co-organisées et mise en commun de moyens.


