
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4183

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de la santé, droit hospitalier, droit des établissements sociaux et médico-sociaux.

Job profile : Professor of public law and healthcare law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Health law

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

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-lille2.fr/login



 
Identification du poste Nature : Professeur des 

universités 
 

CNU : 02 

Composante :  
Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales 
 

 

Concours 46 1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 1er septembre 2017  

 

Profil Droit de la santé, droit hospitalier, droits des établissements sociaux et médico-
sociaux 

Activités d’enseignement 

 
Le service d’enseignement annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) se répartit en deux 
cours magistraux de Master 1 en droit de la santé et en droit hospitalier et en deux séminaires de 
Master 2 en droit des patients et en droit de la responsabilité. Le service est également complété par 
des enseignements de droit administratif de niveau L2, M1 et M2 dans le cadre de la préparation aux 
concours de la fonction publique.  
Les candidats devront témoigner de leur capacité à assurer des enseignements spécialisés en droit de 
la santé et en droit hospitalier. 

 

Activités de recherche 

 
Les travaux des candidats devront s’inscrire dans l’axe « Droit et Santé » du Centre de Recherches 
Droits et Perspectives du droit. Ils devront s’ouvrir aux problématiques du secteur médico-social 
(handicap, vieillesse et enfance). La dimension transfrontalière de la thématique devra également être 
envisagée dans le cadre de l’axe de recherche « Systèmes Juridiques et Espaces Transfrontaliers » 
(SYSJET) du CRDP. 
Le professeur recruté devrait pouvoir porter dans ces matières des projets interdisciplinaires avec des 
chercheurs en médecine, en politiques publiques, en économie de la santé et en sociologie.  
Il participera activement aux activités collectives du centre par l’organisation de séminaires, 
l’encadrement des doctorants et le développement de collaboration. Il pourra, du fait de son expérience 
en matière de recherche et de responsabilités administratives, contribuer à la dynamique du 
laboratoire, en assurant le lien et la synergie entre les approches publicistes et privatistes. 
En outre, le professeur recruté mènera des recherches en droit administratif général dans le cadre de 
l’Equipe de recherches en droit public, laquelle est une des composantes du Centre de Recherches 
Droits et Perspectives du droit, notamment dans le cadre de l’axe « Contentieux publics » de l’équipe. Il 
effectuera alors ses recherches en collaboration avec les autres administrativistes de l’équipe dans le 
but de faire émerger un nouvel axe de recherches pour cette équipe.  
 

Innovation pédagogique 

 
Dans le cadre des formations adossées au laboratoire, il s’agit d’assurer la pérennité du Master 
mention « Droit et Santé » et notamment du parcours de M2 « Droit et Politiques de santé ». 
Un investissement particulier est attendu dans le cadre de la préparation aux concours de la fonction 
publique hospitalière où la création de MOOC sur des thèmes d’actualités liés à l’hôpital et à son 
évolution est envisageable. 
 

 



 
 

Contact 

Nom et Prénom : Pr. CARTIER Emmanuel 
Fonction : Professeur des universités, Codirecteur du CRD&P 
Adresse électronique : emmanuel.cartier@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 0612097290 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA 4487  77 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

Professor of public law and healthcare law recruited by the procedure of the 46.1 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Juridical Sciences, Public Law, Health Law 
 
 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


