
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : AI-02
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté des affaires internationales
Laboratoire 1 : EA1013(199213304A)-Laboratoire d'études en droi...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MANOSONE GOUNET
N° de téléphone: 02 32 74 40 57
N° de fax: 02 32 74 40 57
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit constitutionnel, droit administratif, droit international public

Job profile : Courses in bachelor and master degrees: Constitutional right,
administration law, public international law.
Research : Human rights, international state cooperation,
international organisations.

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit international
public

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

 PROFIL ENSEIGNEMENT :

 Droit public (constitutionnel, administratif, international public).

 PROFIL RECHERCHE :

 Recherches en droit public portant tant sur les problématiques autour du droit international public, du droit constitutionnel et du

droit administratif.

 Le ou la candidate devra démontrer son aptitude à participer aux activités du laboratoire (journées d’étude, colloques et projets

collectifs de recherche), et aux coopérations que le laboratoire entretient avec les collègues de la communauté scientifique

internationale.

 Coordonnées :

 Enseignement :

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des affaires internationales - Département de droit

 Directeur du département : Pierre FLEURY-LE-GROS

 Email directeur dépt. : pierre.fleury-legros@univ-lehavre.fr

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : LEXFEIM

 Nom directeur labo : Béatrice BOURDELOIS

 Email du laboratoire : lexfeim@univ-lehavre.fr

 Modalités de candidature:

 Etape 1. Enregistrement des candidatures sur ALTAIR : https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp.

Il est impératif qu’une adresse e-mail active soit renseignée pour que la procédure puisse être menée à son terme. Etape 2. Votre

dossier devra être déposé sur l’application ESUPDEMATEC https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login Etape 3. Vos identifiants et

mot de passe vont être automatiquement générés et envoyés au plus tard 48h après votre inscription, à l’adresse électronique

indiquée sur ALTAIR. Attention : Pas d’envoi d’identifiants le week-end. Etape 4. Le fichier numérique devra être exclusivement au

format PDF


