
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 162

Numéro dans le SI local : 0886

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de la sécurité internationale et droit international du cyber-espace et droit de

l'union européenne

Job profile : Public law

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

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit international ; droits fondamentaux ; droit européen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2420 (199513955V) - CENTRE D'ETUDES SUR LA SECURITE

INTERNATIONALE ET LES COOPERATIONS EUROPEENNES

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court :Droit de la sécurité internationale et droit international du cyber-espace 
et droit de l'union européenne 
 
Teaching profile :Public law 
 
Section CNU : 02   Etat du poste : susceptible d’être vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field: international law - european law 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- droit européen  2- droit international 3- droits fondamentaux    
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : http://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél : 04 76 82 58 14 
 
Descriptif enseignement : Cours magistraux de tous niveaux en section droit public 
 
Teaching profile : Public law 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CESICE 
URL laboratoire : http://cesice.upmf-grenoble.fr/ 
Contact mail:  laetitia.guilloud-colliat@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 78 60 
 
Descriptif recherche: Droit européen et droit public international et européen des 
droits de l'homme 
 
Research profile: international law - european law 
 



Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
 


