
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201707
Publication : 07/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Bayonne

Bayonne

64100
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR Pluridisciplinaire de Bayonne
Laboratoire 1 : EA3004(199914321A)-CENTRE DE DOCUMENTATION ET

D...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 07/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Spécialité droit de l'Union européenne et coopération
transfrontalière

Job profile : Senior lecturer in european Law and cross border coopération
law

Champs de recherche EURAXESS : European law - Juridical sciences

Public law - Juridical sciences
Mots-clés: droit de l'union européenne ; droit européen ; droit public interne

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Droit

 Lieu(x) d’exercice : Bayonne (UFR Pluridisciplinaire de Bayonne)

 Equipe pédagogique : Ghislaine Alberton (PR), Géraldine Bachoué (MC), Alain Bernard (PR), Henri Labayle (PR), Jean-Pierre

Massias (PR), Sophie Alma-Delettre (MC), Didier Arlie (MC), Vincent Bru (MC), Lisa Dumoulin (MC), Clémentine Mazille (MC),

Michele Mestrot (MC), Sylvie Peyrou (MC), Fabrice Riem (MC), Guillemine Taupiac-Nouvel (MC), Philippe Zavoli (MC)

 Nom directeur département : Philippe Zavoli (MC)

 Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 04

 Email directeur dépt. : philippe.zavoli@univ-pau.fr

 URL dépt. :

 Descriptif enseignement : la personne recrutée assurera en priorité les TD de Droit public

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Bayonne

 Nom directeur labo : Henri Labayle

 Tel directeur labo : 05 59 57 41 01

 Email directeur labo : henri.labayle@univ-pau.fr

 URL labo : http://ufr-pluribab.univ-pau.fr/live/cdre

 Descriptif labo : Laboratoire spécialisé en matière européenne (droit de l’UE), travaillant en réseau.

 Fiche AERES labo : Evaluation A +

 Descriptif projet : Espace de liberté, sécurité justice (immigration, entraide répressive), droits fondamentaux, droit pénal

européen, relations transfrontalières (Espagne), questions politiques européennes, gouvernance européenne, droit public

transnational


