
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : DROIT
Publication : 11/03/2021
Etablissement : I.E.P DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Section2 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Ecole de Droit
Laboratoire 1 : EA4461(200921636H)-Ecole de droit de Sciences Po
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2021
Date de clôture des candidatures : 16/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Régis BISMUTH
Directeur du Département de droit
regis.bismuth@sciencespo.fr

Contact administratif: CAROLE JOURDAN
N° de téléphone: + 33(0)1 45 49 52 79
N° de fax: + 33(0)1 45 49 52 79
E-mail: drh.poleacademique@sciencespo.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.poleacademique@sciencespo.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L'Ecole de droit, qui privilégie les approches globales, critiques
et pluridisciplinaires du droit et de la pensée juridique. Maîtrise
de l'anglais indispensable. Enseignements dispensés au sein
du Collège universitaire (campus de Paris et campus en
région).

Job profile : Sciences Po Law School favours global, critical and
pluridisciplinary approachs to the Law and legal thinking. The
candidate is expected to teach in French and in English, at the
College universitaire (in any of the campuses of Sciences Po).

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: droit

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 :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


