
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4152

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif général et droit du contentieux administratif

Job profile : The recruited colleague will participate in the VIP's research concerning both axes
"public policies" and "interactions between the legal systems". He will contribute to the
development works between the VIP and the other research centers, in law and political
science...

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : UFR DSP a Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UVSQ
55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS
78035 - VERSAILLES CEDEX

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

MAGALIE COURT
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.78.64       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3643 (200214917K) - CENTRE DE RECHERCHE VERSAILLES SAINT

QUENTIN INSTITUTIONS PUBLIQUES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
 

PROFIL DE POSTE 
Recrutement enseignants-chercheurs  

 
 

Composante : Faculté de droit et de science 
politique 

Département : Département de droit public 

Laboratoire : Centre de recherche Versailles Saint-
Quentin institutions publiques (VIP) 

Localisation : 3 rue de la Division Leclerc  

78280 GUYANCOURT 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maître de conférences 

N° emploi : 4152 

Section CNU : 02 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

 

Concours :   MCF       
  

 

 

Profil pour publication : 
 
 

 

Enseignement 
 
Droit administratif général 
Droit du contentieux administratif 
 
Des heures d’enseignement seront susceptibles d’être effectuées à l’IEP de Saint-Germain-en-Laye 
 
Recherche 
 
Le collègue recruté participera aux travaux du VIP concernant les axes « action publique » ou 
« interactions entre les systèmes juridiques », et contribuera au développement des travaux collectifs 
entre le VIP et les autres laboratoires, de droit et science politique notamment. Il devra se montrer apte à 
une gestion pluridisciplinaire des problématiques juridiques et sera amené à participer aux projets 
collectifs de la faculté, en particulier les réponses aux appels à projets. 
 
 
Contact pour le profil : jean-baptiste.duclercq@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
 
The recruited colleague will participate in the VIP’s research concerning both axes “public policies” and 
“interactions between the legal systems”. He will contribute to the development of the collective works 
between the VIP and the other research centers, in law and political science. He has to be capable of a 
multidisciplinary treatment of legal problems. He will participate in the collective projects of the faculty, in 
particular the response to calls for projects. 
 

 

Research Fields :  
Public law 
Administrative law 
Administrative procedure law 

mailto:jean-baptiste.duclercq@uvsq.fr

