
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4429

Numéro dans le SI local : 02PR2043

Référence GESUP : 2043

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de l'Union européenne, droit aérien

Job profile : Law of the European Union, Air Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     European law
Juridical sciences     Transportation law

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Droit-Eco-Gestion

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES/UFR DEG
BAT 209D

91405 - ORSAY

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

GRESSY Maryline
gestionnaire
01 69 15 30 08       01 69 15 30 08
01 69 15 30 08
maryline.gressy@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit de l'union européenne ; droit européen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2712 (199814228D) - COLLEGE D'ETUDES INTERNATIONALES

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 02PR2043 

 Droit de l’Union européenne, droit aérien 

Law of the European Union, Air Law 

 
Enseignement 

Enseignements de droit de l’Union en L2, L3, M1 et M2. Direction d’un Diplôme universitaire en droit 

aérien. Les besoins d’enseignements et de direction sont criants, la faculté ne disposant plus de 

professeur de droit de l’Union. Dans le cadre des M1, M2 et DU, des besoins de direction de mémoires, se 

prolongeant le cas échéant en thèse, sont également très évidents. 

 
Recherche  

Les activités de recherche du professeur recruté devront correspondre aux travaux menés au sein de 

l’Institut de droit de l’Espace et des Télécommunications (IDEST) et porter plus spécifiquement sur le volet 

aérien et aéronautique, en droit européen comme en droit international. Au vu de la dimension 

internationale du profil recherché, le professeur recruté devra démontrer sa capacité à mener des activités 

en anglais et éventuellement dans une autre langue. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : Centre d’Etudes Interdisciplinaires (CEI) 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 2712 0 24 

 

 

CONTACTS : 

Enseignement : rafaelle.maison@u-psud.fr (présidente de section) 

Recherche : michele.guillaume-hofnung@u-psud.fr (dierctrice du CEI) 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


