
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local : 20344

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Gestion - Comptabilite generale et analytique
Statistiques et mathematiques appliquees a la gestion

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

Localisation : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

RecrutementEC@univ-Paris1.fr
Gestionnaire recrutement RH
01.44.07.77.15       01.44.07.77.23
01.44.07.80.71
recrutementEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EMS (UFR 06)
EMS (UFR 06)

Application spécifique OUI                        URL application
https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutement-



 

 

Campagne enseignants du second degré 2019 

Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 
PANTHEON-SORBONNE 

Localisation :  
(uniquement si différente du siège de l’université) 

 

Identification du poste  

 

 

Etat du poste   

 
SI échange du poste 
(nature et/ou discipline) 

 

 

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

 

 

 

ARGUMENTAIRE 

Il s’agira de renforcer les équipes de travaux dirigés en licence (L1, L2 et L3) dans les 
domaines suivants : 
- Comptabilité générale et/ou analytique 
- Et/ou Statistiques et mathématiques appliquées à la gestion 
 
Dans un avenir proche, en fonction des cours qui se libèreront, la direction de l’EMS 
veillera à ce que le collègue puisse assurer des cours magistraux.  
 
Enfin, il pourra rejoindre le laboratoire PRISM, dans le pôle qui lui semblera le plus 
adapté à d’éventuelles recherches en gestion (finance, RH, marketing, stratégie).  

 

Nature : PRAG 
N° :  
Disc.  2nd degré : Gestion 
 

Composante :  EMS (UFR 06) 
 

V/SV :  V 
Date de la vacance : 1er sept. 2019 
Motif de la vacance :  

Nature demandée : 
 
 
DISC. 2nd degré demandée(s) :  Gestion 

Gestion - Comptabilité générale et analytique 
Statistiques et mathématiques appliquées à la gestion  
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Contact       

Nom-Prénom :  Philippe Raimbourg 

Fonction :  Directeur EM - Sorbonne 

Tél : 01 40 46 27 77 

Courriel :   dirufr06@univ-paris1.fr 
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