
 

 

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 : 4592

Numéro dans le SI local : 14109

Référence GESUP : 9

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  DROIT CONSTITUTIONNEL

Job profile :  CONSTITUTIONAL LAW

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

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

Localisation : Campus Port-Royal

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 :

recrutEC@univ-paris1.fr
 POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de droit de la Sorbonne (EDS)

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

Sorbonne

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

 

Composante : 

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

Profil recherche :

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; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: Ecole de Droit de la Sorbonne
	CNU: 02
	Lieu d'exercice compo: Centre Panthéon / Campus Port-Royal 
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: Xavier.Philippe@univ-paris1.fr
	URL recherche:  http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
	Autres activités: Il est attendu de la personne recrutée un plein engagement dans la vie de l'Ecole de Droit de la Sorbonne conduisant le cas échéant à prendre des responsabilités liées à la recherche et/ou à l’enseignement, y compris la responsabilité pédagogique de diplôme(s).
	Lieu d'exercice Recherche: ISJPS  Centre Lourcine
	Tél dir recherche: 
	Profil: DROIT CONSTITUTIONNEL
	E-mail compo: francois-guy.trébulle@univ-paris1.fr 
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La personne recrutée sera rattachée à l'Institut de Sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (ISJPS) Il/elle devra être un chercheur reconnu pour ses travaux et projets de recherche dans le domaine du droit constitutionnel. Il est attendu qu'il/elle développe des travaux dans le champ de l'application du droit constitutionnel.
	Job Profile: CONSTITUTIONAL LAW
	Tél compo: +33 1 44 07 77 66 
	EURAXESS: 
	Resp compo: François Guy Trébulle
	Profil enseignement: La personne recrutée devra être un spécialistre reconu du Droit constitutionnel pour y assurer des enseignements depuis la première année de droit jusqu'en deuxième année de Master. 
	N° UR: UMR 8103
	Oui: Off
	URL compo: www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds/
	Nom dir recherche: Xavier Philppe (Directeur adjoint)
	Non: Oui
	Nom UR: 
	Poste: 09
	Localisation: Campus Port-Royal
	Art de réf: 51
	Descriptif UR: Au-delà de leurs travaux disciplinaires, juristes administrativistes, constitutionnalistes, internationalistes, comparatistes et civilistes d’une part, philosophes d’autre part, analysent à l’ISJPS un objet de recherche commun : le rôle, les formes et la portée du phénomène normatif dans les transformations de la société contemporaine. Ils s’attachent à décliner cette thématique dans quatre axes aux enjeux économiques et sociétaux majeurs : l’environnement, la démocratie, la responsabilité sociale des entreprises, le genre. Fort du dynamisme de ses recherches et de la réputation internationale de ses enseignants et chercheurs (plusieurs contrats ANR, GIP Justice et autres contrats nationaux, une ERC, un GDR, etc.), par sa présence dans de nombreux réseaux et sphères de réflexions ou d’expertise (réseau Normes Sciences et techniques, OPECST, Réseau thématique interdisciplinaire Génomique, etc.), l’ISJPS contribue à connecter la recherche fondamentale et les débats publics nationaux et internationaux. L’ISJPS a sa propre collection d’ouvrages et son prix de thèse Delmas-Marty aux éditions Mare et Martin.


