
 

 

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 : 4685

Numéro dans le SI local : 2193

Référence GESUP : 0946

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politique européenne

Job profile : European Politics/Policies

Research fields EURAXESS : Political sciences

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

Localisation : Pantheon - 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 : 01/09/2022

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

UFR 11

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

Sorbonne

Application Galaxie OUI



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 – Tél. : +33 (0)1 44 07 80 00 – www.pantheonsorbonne.fr 

FICHE DE POSTE  - MAITRE DE CONFERENCES – CAMPAGNE 2022 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° Ministériel : 0946 
Section CNU : 04 Science politique 

Changement de section :         ☐OUI             X NON 

Article de référence : 26-I-1° 
Etat du poste : Vacant 

Localisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Champs EURAXESS : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Research fields : Political sciences. 

 
 
 

PROFIL DE POSTE 

Intitulé du profil : Politique européenne 

Job profil : European Politics/Policies 
 
 
 

ENSEIGNEMENT 

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; 

 
Le / la candidat-e devra être en mesure d'assurer principalement des enseignements de Politique européenne dans 
leurs différentes dimensions et dans les différents niveaux d’enseignement. 
  
Une partie substantielle du service consistera dans des cours en anglais. Sont en particulier ouverts des cours 
semestriels de "Critical approach in Political science  (L3) »,  « France and the UE » (M1), « Europe, transnational 
mobilisation and civil society » (M1). 
Composante : UFR 11 

Lieu(x) d’exercice : Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

Langue(s) d’enseignement : Anglais/Français 
 
 
 

RECHERCHE 

Profil Recherche : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Le candidat ou la candidate s’inscrira dans les axes de recherche et l’épistémologie du Centre européen de Sociologie 
et de Science politique (CESSP) et tout particulièrement l’axe « Going global - Processus d’internationalisation et 
d’européanisation ».  
 
L’expérience de la sociologie politique de l’Union européenne et la capacité à utiliser des méthodes quantitatives 
seront en outre appréciées positivement. 
Nom de l’unité de Recherche : CESSP 
N° de l’unité de Recherche : UMR8209 (201019364J) 

Lieu(x) d’exercice : Paris 
 
 
 



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 – Tél. : +33 (0)1 44 07 80 00 – www.pantheonsorbonne.fr 

AUTRES ACTIVITES 

(Notamment responsabilités administratives) 

Les questions européennes sont dans le contexte de l’alliance universitaire européenne Una Europa et du PIA 4 en 
fort développement à Paris 1. Il est en conséquence attendu du candidat ou de la candidate une forte implication 
dans les responsabilités administratives et pédagogiques. Dès la première année, son poste intègrera, auprès du 
responsable du parcours d’Affaires publiques européennes du master de science politique, le suivi de la coopération 
Europaeum (sous-parcours du Master 2) et du réseau de recherche UNA Resin. Le/la lauréat.e aura en outre vocation 
à intégrer le futur working group sur le master joint Una Europa et les affaires liées (chaires Una Europa, etc.).  

 
 
 
 

CONTACTS 
 
 

ADMINISTRATIF 

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

N° de téléphone : 01 44 07 77 43 / 75 26 / 77 12 / 76 37 / 77 15 / 75 23 
Mail : recrutEC@univ-paris1.fr 

 

 

COMPOSANTE 

Nom du Responsable de la Composante : Julien Fretel 

Téléphone du Responsable de la Composante : 0140162798/0620534818 

Mail du Responsable de la composante : dirufr11@univ-paris1.fr 

 
 
 

 

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

