
 

 

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 : 4765

Numéro dans le SI local : 14273

Référence GESUP : 1025

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire sociale et politique contemporaine, XIXe et XXe siècles, France

Job profile : Social and political History, XIX-XXth centuries, France

Research fields EURAXESS : History     Modern history

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

Localisation : Centres Pantheon et PMF

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)
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 77 15
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Institut d'administration economique et sociale IAES
EDS-IAES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8058 (200212725C) - Centre d'histoire sociale du XXème siècle

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

 



 

+33 (0)6 08535643

mathieu.flonneau@univ-paris1.fr

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

