
 

 

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 : 4252

Numéro dans le SI local : 0066

Référence GESUP : 0066

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

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

- spécialiste de droit des finances publiques et droit fiscal.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- specialist in public finance and fiscal law.

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

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

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
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
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit public ; finances publiques et droit fiscal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DE DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA666 (199113186B) - EQUIPE DE DROIT PUBLIC

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 : 0066  
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 02 – Droit Public 
 
 

Profil de poste 
 

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

- spécialiste de droit des finances publiques et droit fiscal. 

Profil enseignement :  
Le/La candidat/e recruté/e doit être qualifié/e en section 02 – droit public. Il doit être capable d’enseigner les 
finances publiques et le droit fiscal dans tous les diplômes de la faculté de droit, en licence et master. 
 
Profil recherche : 
Le/La candidat/e recruté/e doit s’investir sur les axes de recherche de l’Équipe de droit public de Lyon (EDPL). 
Le/La candidat/e recruté/e doit participer aux recherches collectives menées dans le cadre du Centre de 
Recherches Financières et Fiscales (CERFF). 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Faculté de droit 
Lieu(x) d’exercice : Université Jean Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, Lyon 
 
Equipe de recherche :  
Lieu(x) d’exercice :       Le/La candidat/e recruté/e sera rattaché à l’Équipe de droit public de Lyon – EDPL (EA 666) 

                         15, quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
Directeur labo :             M. Philippe BLACHER, Professeur des Universités. 
Email directeur labo :  philippe.blacher@univ-lyon3.fr 
Tel directeur labo :       04 78 78 70 59 
Email labo :                    edp-lyon@univ-lyon3.fr 
Site internet :                http://edpl.univ-lyon3.fr 
 
Centre de recherche :  
Lieu(x) d’exercice :         Centre de Recherches Financières et Fiscales (CERFF) 
Directeur centre :           M. Jean-Luc PIERRE, Professeur des Universités.  
Email directeur centre : jean-luc.pierre@univ-lyon3.fr 
 
Descriptif de l’Equipe de recherche : 
Créée en 1991, l’Équipe de droit public de Lyon est une Équipe d’Accueil (EA 666) de la Faculté de droit de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle fédère trois centres de recherche qui couvrent les grandes disciplines du droit 
public interne : le Centre de Droit Constitutionnel (CDC), dirigé par le professeur David MONGOIN ; le Centre de 
Recherches Financières et Fiscales (CERFF), dirigé par le professeur Jean-Luc PIERRE ; l’Institut d'Études 
Administratives (IEA), dirigé par le professeur Caroline Chamard-Heim. 
Le regroupement des trois centres de recherche permet des approches transversales et communes à des 
disciplines trop souvent séparées, le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques et la 
fiscalité.  
 
Descriptif du Centre de recherche : 
Créé par le Professeur Gabriel MONTAGNIER, puis dirigé successivement par le Doyen Luc SAÏDJ et le Professeur 
Jean-Luc ALBERT, le Centre d'Etudes et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF) est aujourd'hui animé par le 
Professeur Jean-Luc PIERRE.  
Les travaux de recherche du CERFF se développent actuellement dans deux domaines principaux : 

mailto:philippe.blacher@univ-lyon3.fr
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- Délocalisations et droit fiscal : l'objectif de ces travaux est d'identifier les régimes existant dans les 
différents Etats de l'Union européenne, et de proposer une possible législation européenne visant à 
harmoniser ceux-ci ; 

- Fiscalité des structures d'entreprises : les recherches effectuées ont pour objet d'identifier les interactions 
entre la fixation de règles d'imposition (assiette ; taux) et les actions des entreprises, individuelles ou 
sociétaires. 

 
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/ ), 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  
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