
 

 

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 : 4707

Numéro dans le SI local : 1889

Référence GESUP : 0262

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phénoménologie

Job profile : Phenomenology

Research fields EURAXESS : Philosophy     Phenomenology

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 :

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 10

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8103 (200212761S) - Institut des sciences juridique et philosophique de la

Sorbonne

Application Galaxie OUI



 

☐ ☐

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

La personne recrutée sera amenée à intervenir à tous les degrés de la formation universitaire : 

Licence, Master, préparation aux concours de recrutement du second degré, principalement mais non 

limitativement en phénoménologie et dans les domaines voisins. 

Site internet de l’équipe de recherche : https://isjps.pantheonsorbonne.fr/



 

 

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

