
 

 

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 : 4748

Numéro dans le SI local : 20280

Référence GESUP : 1328

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique quantitative

Job profile : Political Sociology and Quantitative Methods

Research fields EURAXESS : Political sciences
Sociology

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

Localisation : Paris

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 :

SABINE QUIMBERT
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS (DRH)
0000000000       0000000000
0000000000
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR Sciences Politiques
UFR 11

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

Application Galaxie OUI



 
FICHE DE POSTE - MAITRE DE CONFERENCES – CAMPAGNE 2023 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° Ministériel : 1328 
Section : 04 (Science politique) 

Article de référence : Article  

Etat du poste : Vacant 
Localisation et code postal : 75005 Paris 

Champs EURAXESS : Political Science; Research Methodology; Sociology; Statistics  

Research fields : Political Sociology; Quantitative Methods 

 
 

PROFIL DE POSTE 

Intitulé du profil : Sociologie politique quantitative 

Job profil : Political Sociology and Quantitative Methods 

 
 

ENSEIGNEMENT 

Profil Enseignement :  
 
La personne recrutée interviendra principalement en cycle Licence. 
 
Elle se verra confiée : 
- en L1 : un CM de « Sociologie générale et statistiques appliquées aux sciences sociales ». Ce CM est accompagné de TD, que la 
personne recrutée devra coordonner, en assumant au besoin elle-même un ou plusieurs groupes de TD ; 
- en L2 : un CM de « Statistiques appliquées aux sciences sociales », accompagné de TD que la personne recrutée devra également 
coordonner, en assumant au besoin elle-même un ou plusieurs groupes de TD ; 
 
Elle pourra se voir confier des enseignements théoriques ou pratiques susceptibles de faire appel à des méthodes quantitatives tel 
que le cours « Élections et opinion » en master 1. La capacité à assurer un cours en anglais constituerait par ailleurs un plus. 
 
En fonction de ses objets de recherche, de son expérience pédagogique préalable et des besoins de l’UFR, le ou la collègue 
recruté·e se verra également offrir un enseignement en cycle M.  
 
La capacité à enseigner en langue anglaise sera particulièrement appréciée.  
 
 

Composante (intitulé complet) :  UFR Science Politique 

Lieu(x) d’exercice :  Paris 

Langue(s) d’enseignement : Français / Anglais 

 
 

RECHERCHE 

Profil Recherche : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
 
La personne recrutée sera affectée au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP). Ses recherches devront 
s'inscrire dans l'un des trois axes du laboratoire : Pouvoirs et rapports de domination ; « Going global ? » processus 
d’internationalisation et d’européanisation ; Production et diffusion des savoirs et des biens culturels. 
 
Elle aura notamment pour mission de renforcer les projets collectifs comportant des enquêtes quantitatives, de favoriser la 
participation du laboratoire à de grandes enquêtes collectives nationales ou européennes, d'initier de nouveaux projets, de 
contribuer à la formation des doctorants du laboratoires aux méthodes quantitatives et statistiques appliquées aux sciences 
sociales et à l'usage des principaux logiciels de traitement de données qui y sont utilisés. 
 
 



 
 
 

Nom de l’unité de Recherche : Centre européen de sociologie et de science politique - CESSP. 
N° de l’unité de Recherche :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Lieu(x) d’exercice :  Paris 

 
 

AUTRES ACTIVITES 

(Notamment, responsabilités administratives) 
 
Le ou la personne recrutée sera susceptible de se voir confier des responsabilités administratives ou pédagogiques, par exemple la 
direction pédagogique d’un des cinq parcours de la Licence Science politique. 
 
 

 
 
Les champs en gras doivent obligatoirement être remplis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

 

ADMINISTRATIF 

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

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

 

COMPOSANTE 

Nom du responsable de la composante :  Pr. Julien Fretel 

Téléphone du responsable de la composante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

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

 
 
 
 
 

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

