
 

 

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 : 4585

Numéro dans le SI local : 2186

Référence GESUP : 929

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais interdisciplinaire ( LANSAD) pour l'institut de démographie de l'Université

Paris 1 Panthéon Sorbonne (IDUP)

Job profile :  Lecturer in English. Paris 1 Pantheon Sorbonne Language Department if hiring a full-
time lecturer to teach English class to non-specialist sdtudents and join
the research team of the Sorbonne Institute of Demography (IDUP).

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

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

Localisation : Centre Pierre Mendes France

Code postal de la  localisation : 75013

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 : anglais ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des  langues

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

l'Université Paris 1

Application Galaxie OUI



 

Numéro dans le SI local : XXXXXXXX 
Référence GESUP : 
Corps : Maître de conférences 
Article : 26-I-1
Chaire : Non
Section 1 : 11 – Langues, littérature et civilisations anglophones
Section 2 : 
Section 3 : 
Profil : Anglais pour les sciences humaines 
Job profile : Lecturer in English for Social Sciences 

Research fields EURAXESS : English/Anglais 
Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) 
Localisation : 12 place du Panthéon 
Code postal de la localisation : 
Etat du poste : Vacant 
Adresse d'envoi du 
dossier : 

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
12, PLACE DU PANTHEON 

75005 - PARIS 
Contact GUILLAUME DELIERE 
administratif : RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT 
N° de téléphone : 01 44 07 75 23 01 44 07 77 15 
N° de Fax : 01 44 07 80 71 
Email : recrutEC@univ-paris1.fr 
Date d'ouverture des candidatures 

: 
Date de fermeture des 

candidatures : 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
Mots-clés : langue, civilisation, monde Anglophone, sciences des populations, migrations, genre 
Profil enseignement : 
Composante ou UFR : 
Référence UFR : 

Département des langues 

Profil recherche : 
Laboratoire 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/EsupDematEC2020/ 

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'État (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.

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE :XXX 
XXXXXX 



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes 



N°	  de	  l'unité	  de	  recherche	  :	  EA	  134 

Université	  	  Paris	  1	  –	  Panthéon	  Sorbonne	   Poste	  N°	   929 

Article	  de	  référence	  :	  26.1°Section	  :	  11 
Localisation	  :	  Département des langues 
Etat	  du	  poste	  :	  Vacant 

Champs	  EURAXESS	  :	  language sciences (ENGLISH) 
Research	  fields	  :	  languages, English-speaking world, population studies, migration, gender, social inequality 

Profil	  : Anglais interdisciplinaire ( LANSAD) pour l'institut de démographie de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (IDUP)

L’Université Paris I Panthéon Sorbonne est un établissement d'enseignement supérieur qui, pendant les trois cycles d'enseignement, forme ses étudiants 
à la maîtrise de différentes spécialités professionnelles et de recherche dans les trois grandes familles disciplinaires que réunit l'université : droit ; 
économie et management ; sciences humaines. En outre, l'université propose un enseignement de langues vivantes (10 langues) et anciennes (3 
langues), dispensé par le Département des langues, qui regroupe une soixantaine d'enseignants titulaires et plus de 70 enseignants vacataires. Le ou la 
personne recrutée rejoindra donc l'équipe d'enseignants de langues (civilisations, cultures et langues de spécialité) et sera affecté(e) administrativement 
au Département des langues. 
Il ou elle dispensera des enseignants d’anglais interdisciplinaire en Licence et Master (notamment au sein du Master de l’iDUP « Expertise en Sciences 
des Populations »). 

Composante	  :	  Département des langues (DDL) 

Maître	  de	  Conférences	  

Profil	  recherche	  :
Le ou la candidat.e sera affilié.e au Centre de Recherches de l’IDUP (Cridup - EA134) et sera appelé.e à participer aux activités de 
recherches développées au sein de l’équipe, à l’animation des activités du laboratoire et à 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 et des recherches 
pluri-disciplinaires. 

Les domaines de recherches de la personne recrutée s’inscriront dans les études de populations et des inégalités sociales en sciences 
sociales et humaines. Les thématiques portant sur les études de genre, migration et inégalités sociales dans le monde anglophone 
sont bienvenues. 

FICHE	  DE	  POSTE	  CAMPAGNE	  2020	  

Job	  Profile	  :	  	  

Lecturer in English. Paris 1 Panthéon Sorbonne Language Department if hiring a full-time lecturer to teach English class to non-specialist sdtudents and join 
the research team of the Sorbonne Institute of Demography (IDUP). 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp



	  

	  
Composante	  :	  Département des langues 
Lieu(x)	  d’exercice	  :	  centre PMF, centre Saint-Charles  
Noms	  des	  directeurs	  de	  la	  composante	  :	  Emmanuel	  CHARRIER	  et	  
Soraya	  GUENIFI	  
Téléphone	  des	  Directeurs	  de	  la	  composante	  :	  01 44 07 89 91 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Recherche : 
 
Lieu(x)	  d’exercice	  :	  CRIDUP - EA134, Campus Condorcet, Bat. Recherche Sud,5 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers 

	  	  	  	  	  	  	  	  Nom	  du	  directeur	  de	  l’unité	  de	  recherche	  : Armelle Andro 
       Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 44 07 86 46 
       E-mail du Directeur de l'unité de recherche : armelle.andro@univ-paris1.fr 
       URL de l'unité de recherche : http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/cridup/ 

 
Descriptif de l'unité de recherche : 
 

Le CRIDUP est une équipe d’accueil composé des enseignant.es chercheur.es de l’IDUP, de chercheur.es associés et de doctorant.es. Laboratoire de 
l'Ecole doctorale de géographie de Paris, il est membre de plusieurs projets du PIA3 : l’EUR en réseau des Hautes Etudes en Démographie (HED) et du 
Labex iPOPS porté par l'INED. Il entretient des partenariats privilégiés avec l’IC Migrations et le GIS Genre ainsi qu’avec plusieurs institutions et universités 
spécialisées en sciences des populations : l'INED, l’INSERM et des universités françaises de Bordeaux, Strasbourg, Paris Ouest-Nanterre ou étrangères 
(Université de Lausanne, de Genève, Université d'état de Moscou, Université Charles à Prague, Université de Tunis...). Il collabore aussi avec des 
observatoires régionaux et avec plusieurs collectivités territoriales.  
Les deux principaux axes de recherche du CRIDUP sont : L'évolution des populations et le changement social d'une part, l'étude des populations 
vulnérables et questions sociales sensibles d'autre part. De manière générale, il abrite des recherches qui interrogent les paradigmes et les catégories de 
l’analyse scientifique des populations. 
 

 
 

	  

Le ou la MCF recruté(e) sera également amené(e) à mettre ses qualités d'organisation et de coordination au service du Département des langues tout 
entier et de l'équipe d’anglais : coordination pédagogique, tâches diverses d'administration.  


