
 

 

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 : 4623

Numéro dans le SI local : 14132

Référence GESUP : 0677

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politique de environnement et de la transition écologique

Job profile : Environmental policies and ecological transition

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Universite Paris 1 Pantehon-Sorbonne

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 :

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR Sciences Politiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8209 (201019364J) - Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la

Sorbonne

Application Galaxie OUI



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37 
recrutEC@univ-paris1.fr

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 :

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021



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 11
	CNU: 04
	Lieu d'exercice compo: Université Paris 1 Pantéhon-Sorbonne
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: francois.denord@cnrs.fr
	URL recherche: https://cessp.cnrs.fr
	Autres activités: La personne recrutée sera susceptible d’exercer des responsabilités pédagogiques, voire des responsabilités administratives au sein de l’UFR de science politique. Elle co-animera le parcours de M2 « Affaires publiques / Transitions écologique » et participera à l’élaboration des programmes d’enseignement relatifs aux politiques environnementales et de la transition écologique.
	Lieu d'exercice Recherche: Université Paris 1 Pantéhon-Sorbonne
	Tél dir recherche: 06.62.41.27.68
	Profil: Politique de environnement et de la transition écologique
	E-mail compo: julien.fretel@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le / la candidat·e devra être un·e spécialiste de l’analyse des politiques publiques sur des objets concernant les politiques environnementales et de la transition écologique. La personne recrutée sera intégrée au CESSP et aura vocation à développer des programmes de recherche en lien avec sa spécialité.
	Job Profile: Environmental policies and ecological transition
	Tél compo: 06.20.53.48.18
	EURAXESS: 
	Resp compo: Julien Fretel
	Profil enseignement: Le / la candidat·e devra être en mesure d’assurer des enseignements relatifs aux politiques publiques nationales et internationales de l’environnement et de la transition écologique. Au niveau Master, la personne recrutée enseignera dans le parcours de M2 « Affaires publiques - Transitions écologiques » en fonction de ses objets spécifiques de recherche, mais elle est également susceptible d’enseigner dans les spécialités de « relations internationales », « études africaines et méditerranéennes » et « développement et aide humanitaire ». Au niveau Licence, la personne recrutée est susceptible de se voir confier des enseignements plus généralistes de science politique (CM ou TD), éventuellement en langue anglaise, mais se verra attribuer prioritairement les enseignements que l’UFR a pour projet de créer relatifs à la question du climat et aux politiques environnementales. Dans le cadre du projet UNA-EUROPA, en voie de finalisation, elle aura la charge du volet d’enseignement consacré au « développement durable ».La personne recrutée encadrera des dossiers de recherche de M1 et éventuellement des mémoires de recherche de M2
	N° UR: UMR 8209
	Oui: Off
	URL compo: 
	Nom dir recherche: François Denord
	Non: Oui
	Nom UR: Centre européen de sociologie et de science politique
	Poste: 0677
	Localisation: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
	Art de réf: 26.1
	Descriptif UR: Les travaux menés au CESSP relèvent avant tout de la recherche fondamentale et visent à déplacer les frontières de la connaissance, c’est-à-dire à renouveler les connaissances dans des domaines déjà établis, à structurer de nouveaux domaines de recherche (comme les sciences sociales du politique, les social science studies, la sociologie de la traduction), et à assurer la transmission de ces savoirs et surtout de ces savoir-faire aux jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants). Soucieux de diffuser les résultats de ces travaux au-delà de la communauté scientifique, les membres du CESSP consacrent toutefois aussi une part non négligeable de leur temps à présenter ces travaux sous formes orale ou écrite dans des lieux ou des publications destinées au grand public et dans les media, où ils sont souvent invités par ailleurs à commenter des faits de société. Ils en assurent aussi le transfert auprès de professionnels de différents domaines concernés par ces travaux (politiques, journalistes, écrivains, traducteurs, bibliothécaires, professions juridiques, etc.).Le CESSP se caractérise par une approche à la fois pluri-, inter- et transdisciplinaire de la globalisation, des processus d’internationalisation, de la construction européenne, des marchés, des institutions, des partis politiques, des mouvements sociaux, de la stratification sociale, du genre, des savoirs (notamment en sciences humaines et sociales), de la production culturelle (littérature, cinéma, musique), des médias, de la circulation internationale des biens symboliques. Les croisements disciplinaires ne se limitent pas à la sociologie et à la science politique, mais concernent aussi, selon les objets, le droit, l’histoire, l’anthropologie, l’économie, les sciences de la communication, la philosophie, les études littéraires, la traductologie (translation studies), tant dans les méthodes que dans les collaborations et la réception des travaux menés au CESSP.


