
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1702
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR DROIT, SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET DE

GESTION
Laboratoire 1 : EA7311(201320597L)-ASPECTS JURIDIQUES DU PATRIM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2017
Date de clôture des candidatures : 09/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: Madame Florence JEAN - jean@univ-corse.fr
Recherche: Monsieur Claude SAINT DIDIER - stdidier@univ-
corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: casanova@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=1702

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit Public

Job profile : The applicant  is a junior teacher. He will teach french public
law in front of students of capacité, Licence and/or master.

Champs de recherche EURAXESS : Roman law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel 

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 :

 Enseignement :

 Le candidat assurera divers enseignements et notamment les travaux dirigés dans les matières suivantes :

 - L1 - Introduction au droit public

 - L1 - Droit constitutionnel

 - L2/L3/LAP - Droit administratif

 - M1 - contentieux administratif/Droit public économique

 Recherche :

 Le candidat sera rattaché à l’EA Patrimoine et entreprises. Ce centre a pour objet d’étude :

 -  la création, l’organisation, la valorisation et la transmission du patrimoine des personnes physiques  et des entreprises ;

 - Les contentieux dans leur dimension procédurale, interne et internationale.


