
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4042

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : droit international public, droit des relations internationales, droit européen, droit

communautaire européen

Job profile : public international law, international relations law, European law and European union
law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     International law
Juridical sciences     European law

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : IEP AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-01-82
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit international public ; relations internationales  ; droit européen ; droit
communautaire et européen  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP AIX EN PROVENCE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR7318 (201220257W) - Droits international, comparé et européen

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

Application spécifique NON                        URL application



IEP d’Aix-en-Provence 
 

Concours de recrutement d’un 
 

Professeur des universités  
Section 02  

 
 
Profil : la/ le Professeur (e) recrutée sera spécialisé(e) en droit international public, droit des relations 
internationales, droit européen, droit communautaire européen 
        
Job profile:  The recruited professor will be specialized in public international law, international relations law, 
European law and European union law,  
 
Contact administratif : Sophie Barbaza Responsable du Service ressources humaines, Institut d’Etudes 
politiques d’Aix-en-Provence - 04.42.17.01.00 -ressources.humaines@sciencespo-aix.fr 

Profil recherché : la/ le Professeur (e) recrutée sera spécialisé(e) en droit international, droit des relations 
internationales, droit européen, droit communautaire européen 

Profil enseignement :  
 
La/le Professeur (e) recruté(e) assurera des enseignements liés à ses compétences en droit international, droit 
des relations internationales, droit européen, droit communautaire européen. 
Elle/il interviendra tant dans le cadre du diplôme d’IEP que dans celui des Masters (DNM) 
Elle/il enseignera en français et en anglais. 
 
Lieu d'exercice :  
IEP d'Aix en Provence 
25 Rue Gaston de Saporta,  
13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
 
Nom et coordonnées du Directeur : 04.42.17.01.62 directeur@sciencespo-aix.fr 
 
Profil recherche :  
Lieu d’exercice : UMR 7318 « DICE », CERIC, Aix-en-Provence 
 
Spécialisé(e) en droit international, droit des relations internationales, droit européen, droit communautaire européen, la/le 
Professeur (e) recruté(e) déploiera son activité de recherche dans un champ à la fois large et aux confluences de ces 
différentes disciplines. Le droit se construit comme science sociale dans un environnement qui ne peut rester sans 
influence sur les orientations qui en informent l’évolution. En ce sens, la recherche doit s’adapter aux bouleversements 
qui façonnent le monde. Le siècle écoulé se caractérise par un brouillage constant des repères politiques, dont l’érosion 
de la souveraineté étatique n’est pas le moindre indice, le décloisonnement territorial, la fluidité croissante des groupes 
humains , la prégnance d’impératifs éthiques ou encore la complexification des faits et la globalisation des risques qui en 
résultent. La recherche aura donc prioritairement vocation à explorer ces problématiques.  
 
La maîtrise de ces problèmes globaux impose le franchissement de seuils épistémologiques car ils ne peuvent pas se 
comprendre dans les cadres existants. Tel est l’un des défis que la/le professeur recruté(e) devra relever. 
 
La/le Professeur (e) recruté(e) veillera, dans cette perspective, à développer une recherche robuste dans le champ du 
droit mais en prise avec les exigences d’une approche interdisciplinaire. L’interdisciplinarité (particulièrement lorsqu’elle 
appréhendée dans sa dimension exogène) ne se conçoit cependant que si elle se fonde sur une solide maitrise des savoirs 
disciplinaires. La/le Professeur (e) recruté(e) participera ou initiera tous les programmes de recherche collective propres 
à s’inscrire dans cette logique et de nature à renforcer les liens entre l’équipe de recherche de l’IEP et l’UMR « DICE ». 



 
Nom et coordonnées des responsables : 
 
Rostane MEHDI, Professeur des Universités, Directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 
Chaire Jean Monnet ad Personam, 25 rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence Cedex 1, tel. 04 42 17 
01 62 
 
Madame Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherches au CNRS, directrice de l’UMR « DICE » 
7318, Faculté de droit et de science politique, 3 avenue Robert Schuman, 13628, Aix-en-Provence Cedex, tel. 
04 86 91 42 42 
 
 
 
Mots-clés :  
 
Droit international public, relations internationales, droit européen, droit communautaire européen,  
 
 
Key Words: Public international law, European law, European union law 
 


