
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4399

Numéro dans le SI local : 2331

Référence GESUP : 0971

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Sciences economiques et sociales

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

Localisation : Centre Pantheon

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE PARIS 1
DRH - SPE
12, Place du Pantheon
75231 - Paris CEDEX 05

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Yolaine BOURRAND
Adjointe a la responsable du SPE
01.44.07.78.73
01.44.07.80.71
Adjoint-Chef-Personnel-Enseignant@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d'Economie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     Adjoint-Chef-Personnel-Enseignant@univ-
paris1.fr

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.univ-paris1.fr/index.php?id=545151



Campagne enseignants du second degré 2017 

Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 Localisation :  
(uniquement si différente du siège de l’université) 

 

Identification du poste  

 

 

Etat du poste   

 

SI échange du poste 
(nature et/ou discipline) 

Publication :  X oui        
 non   

Concours :  

Profil pour publication BOEN (si différent de l’intitulé de la section) 

ARGUMENTAIRE 

 

 

 

Nature : PRAG/PRCE 
N° : 0971 
Disc.  2nd degré :  
 

Composante : UFR 02 
Ecole d’Economie de la 
Sorbonne 
 

V/SV : Vacant                                Date de la vacance : 01/09/2017 
Motif de la vacance : Mutation 

Nature demandée : 
L’UFR d’économie recherche un(e) enseignant(e) agrégé(e) en économie pour participer à 
des enseignements de TD dans des domaines variés de l’économie, et pour dispenser des 
cours de niveau licence ou master dans sa spécialité. 

DISC. 2nd degré demandée(s) : L1100 Sciences économiques et sociales 

Diversité des enseignements 
Polyvalent, le professeur(e) agrégé(e) recruté(e) sera compétent pour renforcer les 
équipes de TD de licence dans des domaines variés de l’économie générale et 
spécialisée, et pour les enseignements méthodologiques: micro-économie et macro-
économie, comptabilité nationale, statistiques, théories économiques, méthodologie 
de la dissertation, projets tutorés, etc.  
 
Expertise  
Il/elle bénéficiera d’une excellente maîtrise académique et d’une expérience 
professionnelle et/ou d’enseignement approfondie en Economie en priorité. 
Son expertise lui permettra de dispenser des cours universitaires, au niveau licence 
ou master, mais aussi de construire des liens avec différents secteurs d’activités 
économiques dans l’objectif de contribuer à l’insertion professionnelle des 
étudiants après la licence, notamment à travers des stages.   
 
Innovation 
Sensible aux apports des technologies de l’information et de la communication, le 
(la) candidat(e) recruté(e) sera volontaire pour créer des enseignements innovants, 
et contribuer à la démarche d’innovation pédagogique initiée par l’Ecole 
d’Economie de la Sorbonne. 
Dans le contexte de la mise en place d’une licence internationale, une bonne 
connaissance de l’anglais et/ou des enjeux internationaux de l’économie serait 
appréciée. 
 



 
 

 
Recrutement des enseignants du second degré 

2ème campagne 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de candidature 
 
 

Etat civil 
 

Nom : 
 

Nom d’usage : Prénom(s) : 
 

Date de naissance : à : 
 

Adresse personnelle : 

N° de téléphone : 

Courriel : 

Situation administrative 
 

Corps : Grade : 
 

Discipline : 
 

Echelon : Date de passage à l’échelon : 
 

Position administrative : Autre, précisez : 
 

Affectation actuelle : 
 
 

Pièces à joindre 
 

· Curriculum vitae 
· Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 
· Dernier arrêté d’affectation 
· Dernier arrêté d’avancement d’échelon 
· Pour les fonctionnaires qui ne sont pas en position d’activité, dernier arrêté justifiant leur position 

 
Candidature 

 

Je suis candidat(e) pour l’affectation au 1er septembre 2017 à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne : 
Sur l’emploi n° : Discipline : 

 
Profil : 

 
Fait à , le 
Signature du candidat 

 
 

Dossier à retourner au plus tard le 21 avril 2017 à 16h (heure de Paris) par mail à l’adresse suivante: 
Adjoint-Chef-Personnel-Enseignant@univ-paris1.fr 


