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Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016

Identification du poste : MCF 04
Grade : MCF
Section CNU 1: 04
Composante de rattachement :Département droit / LARJ
Localisation des enseignements : Boulogne-sur-mer / Dunkerque

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :
Le candidat devra être compétent en histoire des idées politiques, science politique et culture générale. Il
s’intégrera dans les deux axes du LARJ : action publique locale et environnementale et droit de
l’entreprise européen et comparé.

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :
The candidate must be proficient in the history of political ideas , political science and general
knowledge. It will fit in the two axes of LARJ : local and environmental public policy and law of the
European and comparative company.

Research fields EURAXESS :
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais

Discipline (s) (en anglais)
1
Juridical sciences
* facultatif

Spécialité(s) (en anglais)*

Mots clés (facultatif):
1
2
3

Mots clés en français
Science politique
Culture générale
Histoire des idées politiques

Enseignement

-

Filières de formation concernées

Licence en droit, en particulier dans le parcours « administration publique » de la 3ème année de licence,
Masters droit des affaires et action publique locale et environnementale.
Le nouveau MCF devra intervenir sur les deux sites de travail du département Droit, Boulogne et
Dunerque.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement

Le nouveau MCF sera intégré dans l’équipe pédagogique. Il sera amené à exercer des responsabilités
d’années – préférentiellement le parcours administration publique – et devra assurer l’encadrement
scientifique des étudiants intéressés dans le cadre de leurs mémoires de master.
Il devra apporter son plein soutien au dispositif de réussite en licence.

Recherche
La personne recrutée sera intégrée au LARJ (EA 3603) au sein duquel elle sera amenée à prêter son
concours aux projets de recherche actuels. Les projets scientifiques intéressent essentiellement l’action
publique locale et environnementale et droit de l’entreprise européen et comparé. Plusieurs projets de
colloques sont en cours de réalisation ; le candidat recruté sera invité à s’investir dans les projets
retenus.

Laboratoire(s) d’accueil :
Type (UMR, UR, UMT)
UR

Numéro
(référence du
laboratoire)
EA 3603

Nombre de
chercheurs

Nombre
d’enseignants-chercheurs
24

date des auditions

19 mai 2016

MODALITES des auditions

Classique, entretien sans mise en situation

Contacts :
- Département ou composante :
Nom et coordonnées du Directeur de Département :
Franck Waserman
Université du Littoral Côte d’Opale
CGU – Département Droit
BP 774
21 Rue Saint Louis
62327 Boulogne sur mer.
Mél. : dptdroit@univ-littoral.fr
- Laboratoire :
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :
Catherine Minet-Letalle
Université du Littoral Côte d'Opale
Bâtiment Clocheville
25 rue Saint-Louis-BP 774
62321 Boulogne-sur-mer Cedex
Mél. : sophie.bracqbien@univ-littoral.fr

