
 

 

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 : 4638

Numéro dans le SI local : creation

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du droit

Job profile : History of Law

Research fields EURAXESS : History     History of law

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

Localisation : Centre Pantheon, Centre Cassin

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 :

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS-IED)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4150 (200615394L) - INSTITUT DE RECHERCHES JURIDIQUES 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 :

 

Composante : 

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

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

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



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 Droit de la Sorbonne (EDS-IED) 
	CNU: 03
	Lieu d'exercice compo: Centre Panthéon, Centre Cassin et le cas échéant dans les filières délocalisées de l'EDS
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: irjs@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/irjs/
	Autres activités: La capacité et la volonté d'assumer des responsabilités collectives est attendue, tout en tenant compte des temporalités normales de la carrière. Elles devront d'abord se manifester par un investissement dans le fonctionnement de l'Institut d'Enseignement à Distance. 
	Lieu d'exercice Recherche: IRJS, 4 rue Valette, Paris
	Tél dir recherche: 01 44 07 80 75
	Profil: Histoire du droit
	E-mail compo: ecole-droit-sorbonne@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La personne recrutée sera membre de l'Institut de recherches juridique de la Sorbonne, unité de recherche qui réunit une bonne part des membres de l'Ecole de droit de la Sorbonne, et dans laquelle les historiens du droit participent au Centre de théorie et d'histoire du droit, où ils peuvent développer des activités individuelles et collectives correspondant à leurs orientations. Un investissement dans l'animation de l'activité scientifique (organisation de manifestations, directions de publications...) est souhaité.
	Job Profile: History of Law
	Tél compo: 01 44 07 75 46
	EURAXESS: 
	Resp compo: Agnès Roblot-Troizier
	Profil enseignement: Etant donné le faible nombre de professeurs et de maîtres de conférences en histoire du droit à l'Université Paris 1, le poste requiert une polyvalence en matière d'enseignement. Les candidats devront particulièrement mettre en avant leur volonté d'assurer les enseignements les plus classiques de licence, en particulier l'introduction historique au droit en première année, y compris sous la forme de travaux dirigés.La moitié du service devra être assurée à l'Institut d'Enseignement à Distance (ci-devant Centre Audio-Visuel d’Études Juridiques), qui vient d'être intégré à l'Ecole de Droit de la Sorbonne. Les candidats devront donc faire apparaître leur appétence et leurs compétences dans le domaine de l'enseignement numérique. Outre la connaissance des outils et des environnements de travail, une expérience spécifique d'enseignement à distance est fortement souhaitée, au-delà de la seule transmission de contenus. Sera appréciée la capacité à s'investir dans la réflexion sur l’ingénierie pédagogique en ligne et à en prendre en charge la montée en puissance et le pilotage, dans le respect des spécificités de l'histoire du droit dans ses objets, ses méthodes et ses publics. Elle ira jusqu'à prendre en compte le continuum enseignement-recherche (formation aux outils numériques de la recherche, thématiques de la science ouverte...).L'aptitude à assurer un enseignement en langue étrangère serait appréciée. 
	N° UR: 
	Oui: Off
	URL compo: www.univ-paris1.fr/ufr/eds/
	Nom dir recherche: Emmanuel Jeuland
	Non: Off
	Nom UR: Institut de Recherches Juridiquesde la Sorbonne (IRJS)
	Poste: 
	Localisation: EDS-IED
	Art de réf: 26,1
	Descriptif UR: L'IRJS au sein de l'université Paris 1L'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) a été créé en 2001, sous la dénomination initiale d'Institut TUNC, par le regroupement de tous les centres de recherche en droit privé interne (au nombre de 7) ainsi que de 3 centres de recherche de droit public de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette création visait à accompagner le rapprochement des disciplines et sous-disciplines dans le secteur du droit et à s'insérer dans l'européanisation et la mondialisation du droit et le fil conducteur de cette démarche s'inscrivait dans une logique de regroupement de moyens humains, financiers et documentaires. En 2018, les historiens du droit ont constitué un 12ème département au sein de l’IRJS, le département Histoire du droit et théorie du droit. Il fédère des enseignants-chercheurs spécialisés dans l’histoire de la pensée juridique, la philosophie et la théorie du droit. L’équipe est l’héritière du Centre d’Histoire des droits communs (EA 4099) créé par les Pr Marie-France Renoux-Zagamé et Jean-Louis Thireau. Cette EA avait développé une approche de l’histoire du droit et des doctrines juridiques nettement comparatiste et européenne, les membres actuels du département d'Histoire de la pensée juridique moderne et de théorie du droit sont habités par cette préoccupation de favoriser un échange scientifique de haut niveau entre historiens, théoriciens du droit et spécialistes du droit contemporain. 


