
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4239

Numéro dans le SI local : 0040

Référence GESUP : 0040

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant:

- Droit de l'énergie. Il/Elle doit être un/e publiciste capable d'enseigner tout autant le
droit administratif, que le droit de l'Union européenne.

Job profile : The candidate will have to present the following profile:
- Energy law. He/She must be a publicist able to teach both administrative law and
European Union law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other
Juridical sciences     European law

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69008

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       04.78.78.71.98
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit administratif  ; droit de l'union européenne ; droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DE DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4185 (200715425R) - EQUIPE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0040 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : Section 02 – Droit public 

 

Profil de poste 

 

Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant : 

- Droit de l’énergie pour intégrer le Centre d’Etudes Européennes (CEE) et l’Equipe de Droit international 

européen et comparé (EDIEC). Il/Elle doit être un/e publiciste capable d’enseigner tout autant le droit 

administratif, que le droit de l’Union européenne 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté de Droit 

Les cours à assurer s’effectuent essentiellement sur les 4ème et 5ème années. Il s’agit d’enseignements en droit de 

l’énergie (droit du marché intérieur de l’Union, droit européen, droit de la régulation, droit européen de la 

concurrence) mais aussi en droit de l’Union. Le/la candidat/e recruté/e doit disposer d’une solide formation de droit 

public pour pouvoir enseigner également toutes les matières de deuxième et de troisième année dispensées par un 

professeur de droit public.  

Profil recherche :  

Laboratoire : Centre d’Etudes Européennes (CEE) 

Le/la candidat/e recruté/e sera rattaché au CEE. Il/Elle appartiendra à l’Equipe de droit International européen et 

comparé (EDIEC). Son activité de recherche doit lui permettre de mettre en place, de diriger et d’animer un DU de 

droit de l’énergie qui fait partie des projets du CEE et de l’EDIEC. L’objectif est également que le/la candidat/e 

recruté/e puisse solliciter et obtenir une chaire Jean Monnet en droit de l’énergie. 

Enseignement : 

Département d’enseignement Faculté de Droit 

Lieu(x) d’exercice  CEE, Campus des Quais ; 15 Quai Claude Bernard – 69007 LYON 

Nom directeur dépt.  Pr Frédérique Ferrand (directrice de l’EDIEC) 

Email directeur dépt.  frederique.ferrand@univ-lyon3.fr  

Recherche :  

Lieu(x) d’exercice  CEE, Campus des Quais ; 15 Quai Claude Bernard – 69007 LYON 

Nom directeur labo.  Pr. Michael Karpenschif (directeur du CEE) 

Email   michael.karpenschif@univ-lyon3.fr  

URL labo   http://cee.univ-lyon3.fr/ 

Descriptif laboratoire : 

Le CEE est un des premiers centres d’études en droit de l’Union en France (créé dès 1974). Il regroupe plus d’une 

dizaine d’enseignants- chercheurs dont 5 professeurs de droit public. Il organise deux colloques annuels, dirige 

mailto:frederique.ferrand@univ-lyon3.fr
mailto:michael.karpenschif@univ-lyon3.fr
http://cee.univ-lyon3.fr/
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l’ouvrage collectif du GAJUE, participe à des programmes d’enseignements à l’étranger (Hongrie, Brésil, Arménie, 

Egypte notamment). 

Le CEE est membre de l’équipe d’excellence de l’EDIEC dirigée par le Pr. F. Ferrand qui regroupe quatre centres de 

recherche : le Centre de droit international public (CDI), l’Institut de droit comparé Edouard Lambert (IDCEL), le 

Centre de recherche sur le droit international privé (CREDIP) et le CEE. Voir le site : http://ediec.univ-lyon3.fr  

Descriptions activités complémentaires : 

Organisation de colloques, d’activités scientifiques en relation avec les autres composantes de l’Université mais 

également avec les Universités Lyon 2 et Lyon 1. 

Compétences particulières attendues : 

Appartenance à un réseau de chercheurs, capacité à participer à nos programmes de coopération à l’étranger. La 

maîtrise d’une langue étrangère serait particulièrement appréciée. 

Candidature : 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 

candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/), après dépôt d’une candidature sur GALAXIE entre le 23 février 2017 (10h, heure de Paris) et le 30 mars 

2017 (16h, heure de Paris). 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 

Février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités Elle est disponible sur le Portail de 

candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/). 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

http://ediec.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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