
 

 

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 : 4255

Numéro dans le SI local : 0678

Référence GESUP : 0678

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 :

- Droit public

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- Public law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0693565A - UNIV. LYON 3 (IUT LYON)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

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 constitutionnel  ; droit administratif  ; droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 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 : 0678  
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 02 – Droit Public 
 
 

Profil de poste 
 

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

- Droit public 

Profil enseignement :  
Le/La candidat/e recruté/e devra être en mesure à la fois de dispenser des cours, d’encadrer pédagogiquement 
des étudiants et de prendre en charge des responsabilités pédagogiques transversales au sein du département 
Carrières juridiques. 
 
Enseignement : cours magistraux et travaux dirigés de droit public (principalement en droit constitutionnel et en 
droit administratif général), en première et deuxième année du D.U.T. Carrières Juridiques, ainsi, le cas échéant, 
qu’en licence professionnelle. 
Encadrement pédagogique : compte-tenu de la spécificité des formations au sein de l’I.U.T., Le/La candidat/e 
recruté/e devra encadrer des étudiants en stage, en projets tutorés et en suivi de contrat de professionnalisation 
(pour le groupe de 2

e
 année en alternance « D.U.T. Carrières juridiques»). 

Etant donné le caractère sélectif de la formation en I.U.T., il/elle devra participer au choix des dossiers de 
candidature.  
Responsabilités pédagogiques : Le/La candidat/e recruté/e devra prendre en charge des responsabilités 
pédagogiques transversales au sein du département Carrières Juridiques (responsabilité des stages, ou des projets 
tutorés, voire à terme responsabilité des études ou direction du département).  
 
Profil recherche : 
L’I.U.T. n’ayant pas de centre de recherche intégré, le/la candidat/e recruté/e devra se rattacher à l’un des centres 
de recherche en droit public de l’Université Lyon 3. 
En revanche, le/la candidat/e recruté/e devra impérativement participer à la valorisation de la recherche au sein 
de  l’I.U.T., notamment par :  

- la participation au C.N.R.I.U.T. 

- la participation à des séminaires de recherche. 
 
Enseignement :  
Lieu(x) d’exercice :                         I.U.T. Jean-Moulin – Lyon 3  
                                                          88 rue Pasteur  69 007 Lyon 
Département d’enseignement :  Département Carrières Juridiques 
Nom chef département :              M. Jean-François KERLÉO 
Tél. chef département :                 04 78 78 75 52 
Email directeur département :     kerleoj@yahoo.fr 
 
Centre 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 74 93 
U.R.L. laboratoire :        E.A. 166 (U.F.R. faculté de droit) 
 
 
Descriptif du Centre de recherche : 

mailto:kerleoj@yahoo.fr
mailto:philippe.blacher@univ-lyon3.fr
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L’Équipe de droit public de Lyon est équipe d’accueil (E.A. 666) faisant partie de la Faculté de droit de l’Université 
Jean Moulin-Lyon 3. Elle fédère trois centres de recherche qui couvrent les grandes matières du droit public :  
- le Centre de Droit Constitutionnel (CDC), dirigé par le professeur Philippe BLACHÈR; 
- 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 CHARMARD-HEIM. 
Le regroupement des trois centres de recherche permet des approches plus transversales et communes à des 
domaines trop souvent séparés (droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques et fiscalité, droit de 
l’environnement).  
 
Descriptif éventuel de projet :  
L’Équipe de droit public de Lyon ambitionne de devenir un pôle de réflexion sur les rapports entre le droit  et la 
déontologie. Le projet « Déontologie et vie publique : Quelles exigences ? Quelles modalités ? Quels risques ? » a 
vocation à fédérer la recherche des quatre centres qui constituent l’Équipe de droit public. 
Une réflexion générale sur le lien entre la déontologie et les règles de droit, celles du droit public en particulier, 
s’impose. Issue du monde de l’entreprise privée, la déontologie pénètre la sphère publique, de la haute 
administration, proche du politique, à tous les services publics. Comment le droit public réceptionne-t-il ce produit 
d’importation ? Plusieurs axes d’étude seront développés, visant à explorer les rapports entre la déontologie et la 
vie politique, le statut de la fonction publique, le monde pénitentiaire et la justice administrative et financière. 
Concrètement, outre la réalisation d’un colloque final et la publication d’un ouvrage, il s’agira d’organiser sur ce 
thème, de manière régulière, des conférences et séminaires, de donner des sujets de thèses, de mémoires ou 
d’articles, de développer des relations avec des collègues étrangers, en particulier nos partenaires brésiliens. 
 
Compétences particulières attendues :  
Une expérience en I.U.T. est souhaitée. 

Une adaptation de l’enseignement à la visée pratique et professionnalisante du cursus de l’I.U.T. est indispensable. 
 
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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