
 

 

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 : 4431

Numéro dans le SI local : 02PR1888

Référence GESUP : 1888

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit international, droit international des droits de l'homme

Job profile : International Law, International human rights law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Social 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 international ; droit international public ; droits fondamentaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2715 (199814231G) - INSTITUT D'ETUDES 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     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 : 02PR1888 
Droit international, droit international des droits de l'homme 

International Law, International human rights law 

 
Enseignement 

Cours et séminaires en Licence, Master 1 droit international, Masters 2 droit international et européen des 

droits fondamentaux, Direction de Mention (droit international). 

 

Le besoin en termes d’enseignements est ici criant ; un grand nombre des enseignements concernés en M1 

et M2 sont actuellement assurés par des vacataires. Il s’agira aussi de coordonner le Master 1 droit 

international et européen et de contribuer aux Masters 2, en assurant notamment la direction de 

mémoires de recherche, voire une co-direction des Masters 2 relevant de la spécialité. Par ailleurs, une 

animation de ces formations par l’organisation de plusieurs séries de conférences, en M1 et en M2 sera 

mise en place. Le besoin en terme de direction des formations est aussi frappant, les charges diverses 

reposant à l’heure actuelle souvent sur les mêmes enseignants-titulaires. 

 

Recherche  

En termes de recherche, l’IEDP entend conforter ses champs de compétence en matière de protection 

internationale et européenne des droits fondamentaux. Il s’agira notamment de construire un groupe 

d’étude permanent sur la protection internationale des droits fondamentaux, intégrant des conférences 

régulières au long de l’année, restituées en ligne, et de produire un ouvrage de référence dans le champ. 

Cet ouvrage collectif sera nourri des conférences et études préalablement organisées. Il sera aussi question 

d’encadrer des thèses dans le champ spécialisé, en associant les jeunes chercheurs aux activités du groupe 

d’étude permanent. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : IEDP 

 

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

IEDP EA 2715  16 

 

CONTACTS 
Enseignement : rafaelle.maison@u-psud.fr (présidente de la section de droit public) 

Recherche : florence.poirat@u-psud.fr (directrice du laboratoire d’accueil) 
 

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 


