
 

 

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 : 4681

Numéro dans le SI local : 1655

Référence GESUP : 0619

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie du travail et des relations professionnelles

Job profile : Labour economics and industrial relations

Research fields EURAXESS : Economics     Labour economics

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

Localisation : Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne

Code postal de la  localisation : 92222

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 : 01/09/2022

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

ISST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8174 (200612823S) - Centre d'économie de la Sorbonne

 Laboratoire 2 : UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de
la Société

Application Galaxie OUI



 
Fiche de poste  - PROFESSEUR DES UNIVERSITES – Campagne 2022 

0619

5

☐ ☒

46.1° et 51

Vacant 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Economie du travail

Labour economics and industrial relations 

Economie du travail et des relations professionnelles

Labour economics and industrial relations

 
Le poste est rattaché à l’Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST) de l’Université Paris 1. L’ISST a pour mission 
d'assurer la formation des membres des organisations syndicales, qu’ils soient titulaires de mandats ou cadres de ces 
organisations, dont l’expérience nécessite d’être complétée par un enseignement de niveau universitaire. 
L’enseignement en économie sera principalement dispensé sous forme de stages d’une semaine consacrés à une 
thématique élaborée en concertation avec l’organisation syndicale demandeuse et le plus souvent éclairée par diverses 
approches disciplinaires (économie, droit, sociologie principalement). Le/la collègue assurera ainsi ses enseignements 
en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines, en dialogue avec les responsables-formation des 
organisations syndicales. Il/elle doit pouvoir s’adresser à un public de formation continue, qui n’a pas toujours un 
bagage universitaire, mais qui est exigeant, et en attente notamment de savoirs opérationnels.  
 
Les recherches du/de la collègue s’inscriront dans le champ des relations industrielles (au sens anglosaxon 
d’ « industrial relations »), couvrant l’étude théorique et empirique – par des méthodes qualitatives et/ou quantitatives 
– des politiques de gestion de la main d’œuvre dans leurs différentes dimensions (relations d’emploi, rémunération, 
organisation du travail…) et des relations professionnelles (syndicats, négociations collectives, mobilisations…..). Les 
thématiques de formation sollicitées par les organisations syndicales l’amèneront régulièrement à aborder des sujets 
hors de ses domaines d’expertise, ce qui implique une certaine connaissance des différents champs de l’économie et 
particulièrement l’économie de l’entreprise, des finances publiques et de la protection sociale, mais aussi l’économie de 
l’environnement ou des territoires. 
 
En cohérence avec le profil d’enseignement, le/la collègue devra avoir un profil d’économiste appliqué, avec une bonne 
connaissance des enquêtes et sources administratives mais aussi des institutions et des acteurs dans les domaines du 
travail et des relations professionnelles en France et si possible en Europe et dans les principaux pays de l’OCDE. Il/elle 
doit pouvoir aussi éventuellement s’insérer dans des programmes de recherche pluridisciplinaires et/ou internationaux. 
 
Il est attendu qu’il/elle soit pleinement investi à l’ISST, et qu’il/elle participe à ses différentes activités : organisation de 
journées scientifiques, mise en place de sessions d'information-sensibilisation à l'attention des inspecteurs du travail 
d’Île de France, participation à des conventions de recherche auxquelles répondrait l’Institut, ainsi qu’à son 
fonctionnement institutionnel (Conseil d’administration). Le/la collègue pourra être amené à moyen terme à s’engager 
dans la direction de l’Institut.

Institut des Sciences Sociales et du Travail - ISST

Bourg-la-Reine



 
Français

Profil Recherche :  
 
Le/la collègue recruté.e pourra exercer sa recherche soit :  
- au sein du Centre d’Economie de la Sorbonne (CES), et plus particulièrement au sein du programme scientifique « 
Economie Politique » qui regroupe notamment des chercheurs dans les domaines du travail, des relations 
professionnelles, des politiques sociales et de la protection sociale.  
 
- au sein du laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société (IDHES). Laboratoire 
interdisciplinaire, l’IDHES permet la rencontre entre des historiens, des sociologues et des économistes autour d’objets 
comme le Travail, l’entreprise, la finance et les marchés. 
L’IDHE.S associe cinq pôles universitaires : l’École normale Supérieure Paris-Saclay, les universités Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris Nanterre, Université Paris-Saclay – Université d’Évry  et le CNRS. Elle est 
rattachée aux sections 33 – Mondes modernes et contemporains, 36 – Sociologie et sciences du droit, 39 – Espaces, 
territoires et sociétés et 40 – Politique, pouvoir, organisation du Comité national du CNRS. 

Centre d’Economie de la Sorbonne ou Laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de 

l’Économie et de la Société 

CES UMR 8174 ou IDHES UMR 8533

CES Maison des Sciences Economique, Paris 75013 ou 

IDHES 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Il est attendu qu’il/elle soit pleinement investi à l’ISST, et qu’il/elle participe à ses différentes activités : organisation de 
journées scientifiques, mise en place de sessions d'information-sensibilisation à l'attention des inspecteurs du travail 
d’Île de France, participation à des conventions de recherche auxquelles répondrait l’Institut, ainsi qu’à son 
fonctionnement institutionnel (Conseil d’administration). Le/la collègue pourra être amené à moyen terme à s’engager 
dans la direction de l’Institut.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

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

