
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4443

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne

Job profile : Juridical sciences ; public law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire RH
0235146280
xx
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR DROIT SC. ECONOMIQUES ET  GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



 

 
UFR  DROIT, SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 

 
 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 02 26-I-1° 
 

Droit public interne Droit public interne 

 
 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Domaine : droit public général.  
 

➢ filières de formation concernées 
 
Licence et master Droit, Licence AES, IPAG, IEJ et ponctuellement Licence Humanités et monde 
contemporain (UFR Lettres) 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Enseignements : cours magistraux ainsi que travaux dirigés  
Encadrement de mémoires et rapports de stage, préparation aux concours administratifs (oraux et 
écrits). Présence auprès des étudiants, particulièrement dans le cadre de la nouvelle offre de formation 
(dont nouvel arrêté Licence). 
Responsabilités administratives et pédagogiques. 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) recruté(e) devront s’inscrire, à titre principal, dans le 
champ du droit public interne, afin qu’il (elle) contribue activement à l’animation de l’équipe ESJ 
(Etude des Systèmes juridiques) ou de l’équipe CREDHO-DIC (Centre de recherche et Études sur les 
Droits de l’Homme – Droit International et Comparé) du CUREJ. Il est, en outre, souhaitable que le 
(la) candidat(e) puisse s’intégrer dans l’un des axes transversaux du laboratoire, notamment Nouvelles 
configuration du droit et des territoires ou Droit et nouvelles technologies. 
La présentation de projets novateurs, si possible à dimension nationale ou internationale, 
correspondant à l’une de ces thématiques serait fortement appréciée. Il est attendu du candidat de 
pouvoir porter des projets de recherche de long terme et de répondre à des appels à projets nationaux, 
voire internationaux, afin de permettre au CUREJ de répondre efficacement aux attentes formulées par 
le dernier rapport du HCERES. 
 
The applicant will fit in one of our disciplinary teams : ESJ (research on legal systems), CREDHO-
DIC (research on human rights law – public international law and comparative law). He’s supposed 
to get involve in one of our area of research : new configurations of territories or law and emerging 
technologies. 
A capacity to participate in or to manage long-term national and international projects is expected. 
 



 
Champs de recherche EURAXESS :  Juridical sciences ; public law. 
 
 
Laboratoire d’accueil : Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques, CUREJ, EA 4703 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Julien THOMAS  Président de la section 02 

  
Courriel : julien.thomas1@univ-rouen.fr 
 

 
 

Recherche :  Maud Laroche  Directrice du laboratoire 

  
Courriel : maud.laroche@univ-rouen.fr 
 

 
 

 


