
 

 

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

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 164

Numéro dans le SI local : 0296

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L'enseignant-chercheur recruté dispensera des cours en droit de la CEDH et renforcera

l'équipe de l'IDEDH dans la recherche consacrée au droit européen des droits de
l'homme.

Job profile : The job consists in providing courses in ECHR Law and in conducting research in
European Law on Human Rights.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit communautaire et européen  ; droits fondamentaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3976 (200515232P) - INSTITUT DE DROIT EUROPEEN DES DROITS DE

L'HOMME

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE : Droit et Science Politique                                         

SITE : Faculté de Droit et de Science Politique                      
 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0296 

Corps : PR 

Section  CNU : 02 

Article de référence : 51 

 

Mots clefs :  

Droit communautaire et européen, Droits fondamentaux 

 

Profil pour publication : 

L’enseignant-chercheur recruté dispensera des cours en droit de la CEDH et renforcera 

l’équipe de l’IDEDH dans la recherche consacrée au droit européen des droits de 

l’homme. 

 

Job profile:  

The job consists in providing courses in ECHR Law and in conducting research in 

European Law on Human Rights. 

 

Research field :  

Juridical Sciences 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : Droit de la Convention européenne des droits de l’homme 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Droit et Science Politique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Droit et de Science politique 

Nom du Directeur département : Marie-Elisabeth ANDRE 

 

 



RECHERCHE : 

 

Profil recherche : Droit de la Convention européenne des droits de l’homme 

 

 

Département scientifique : Droit et Science Politique 

Structure de recherche :  

Intitulé de l’équipe : Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme - IDEDH 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 3976 

Nom du chef d’équipe : Claire VIAL 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 9 PU, 1 DR, 6 MCF, 1 ITA/IATOS, 18 doctorants 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Une activité établie 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Claire VIAL 

Tel directeur de la structure de recherche : 04.34.43.30.60 

Email directeur de la structure de recherche : claire.vial@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://idedh.edu.umontpellier.fr 

Descriptif de la structure de recherche : L’IDEDH réunit les enseignants-chercheurs de la 

Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier travaillant dans le domaine du 

droit européen (droit de la Convention européenne des droits de l’homme et droit de 

l’Union européenne), plus particulièrement du droit européen des droits de l’homme. 

Fiche AERES de la structure de recherche : 

Descriptif projet : Le projet de l’IDEDH porte sur les normes européennes des droits de 

l’homme, de leur élaboration à leur application, en passant par leur interprétation par le 

juge. L’enseignant-chercheur recruté, spécialisé en droit de la CEDH, renforcera l’équipe 

dans tous les aspects de la recherche consacrée aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse 

de l’élaboration prétorienne d’un droit européen des droits de l’homme, du dialogue des 

juges dans l’espace normatif européen ou encore de la structuration du droit de l’Union 

européenne des droits fondamentaux. 

 
 
 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 
 


