
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 658

Numéro dans le SI local : 52628

Référence GESUP : 1060

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif, droit des contrats administratifs, droit public économique, droit des

collectivités territoriales et de la gestion des services publics

Job profile : Public and Administrative law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BERTRAND CAILLE
DIRECTEUR POLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 59
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit administratif  ; droit public ; droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FDSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA893 (199213261D) - CENTRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : FDSP Faculté de droit et de science politique 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre 
de publication) : 

02 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1060 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 52628 

PR MCF 

2ème classe  

Classe normale □ 
1ère classe (candidats non-fonctionnaires)  

Classe exceptionnelle (candidats non-
fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR     

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Droit administratif, droit des contrats administratifs, droit public économique, droit des collectivités 
territoriales et de la gestion des services publics  

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Public and Administrative law 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Administrative law, administrative contracts and public procurement, public economic law, local government 
law, public affairs management  

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

JURIDICAL SCIENCES 

 

 
  

Enseignement 

Département d’enseignement : Département de droit public et sciences politiques 

Nom du directeur du département : Monsieur Jean-Philippe AGRESTI 

Tél :  

e-mail   j-p.agresti@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Centre de Recherches administratives (CRA) 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 893 

Nom du directeur de laboratoire :  Monsieur Frédéric LOMBARD 

Tél : 06 79 92 38 85 

e-mail : 
frederic.lombard@univ-amu.fr 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:j-p.agresti@univ-amu.fr
mailto:frederic.lombard@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 
Le candidat ou la candidate sera associé puis chargé de la gestion pédagogique et administrative des diplômes et 
structures de la Faculté de droit et de science politique et du Centre de Recherches Administratives (CRA). Une 

expérience administrative dans la gestion des structures administratives composant les UFR, Universités et centre ou 
laboratoires de recherches est ainsi vivement souhaitée.  
 
Enseignement : 
 
Les enseignements seront assurés sous forme de cours magistraux (Licence et master) ou de séminaires thématiques 
(en M2) et plus globalement selon les nécessités et impératifs d’enseignements exprimés par le département de droit 

public (pour la licence) et les conseils de mentions compétents (pour les masters). 
Conformément aux textes régissant le corps et l’emploi en question, le professeur ou la professeure recruté devra 
assurer la préparation des sujets d’examen et les corrections de copies. Il ou elle devra assurer un suivi pédagogique 
des étudiants au point de vue général mais aussi dans le cadre des divers travaux de recherches que ceux-ci pourraient 

être amenés à conduire (en licence, master et doctorat à travers l’encadrement de thèses).  
 

Le professeur ou la professeure recruté interviendra à tous les niveaux de formation (licence et Master) dans le domaine 
du droit administratif tant général que spécial, en formation initiale, formation continue et sur les trois sites de la Faculté 
de droit et de science politique. 
Il s’agit donc d’un poste correspondant à un profil d’enseignant généraliste en droit administratif mais présentant une 
orientation particulière en droit public économique, des affaires, du contentieux.  
En particulier, le professeur ou la professeure pourra assurer les cours de master 2 consacrés au droit administratif, 
dans le domaine de la théorie générale du droit administratif, des actes et des organisations administratives, du 

contentieux administratif et du droit public des affaires (notamment économique et contractuel). 
Ces enseignements s’inscrivent dans la nouvelle offre de formation qui propose de nouveaux enseignements dédiés aux 
diverses branches du droit administratif et qui entrera en vigueur en septembre 2018   
 
 
Recherche : 
 

Le poste permettra de renforcer l’équipe de recherche du CRA (EA 893). Le professeur ou la professeure recruté devra 
inscrire son activité de recherche dans celle du centre.  
Il ou elle devra développer des recherches consacrées aux invariants ou mutations du droit administratif (tant général 
que spécial) ainsi qu’aux thèmes de la sécurité, du droit des contrats et de l’action publique (ses formes, ses modalités) 
ainsi que du contentieux administratif. 
Il ou elle devra participer aux travaux collectifs que le CRA (EA 893) initiera relativement à ces thèmes et axes de 

recherches et devra diriger des recherches doctorales.  
 
En outre, compte tenu des axes de recherches et de développement du CRA et de l’UFR Droit et science politique, une 
expérience dans le domaine du droit comparé (sous forme d’enseignements et/ou de recherches) est vivement 
souhaitée.  
 
Afin de répondre à la logique de recherche fédérative ou coopérative que l’UFR et l’université encouragent, le professeur 

devra être en mesure de développer une recherche interdisciplinaire (avec, en premier lieu, les autres laboratoires de 
la FDSP mais aussi au-delà).  
 

Le professeur ou la professeure recruté devra soutenir l’UFR ainsi que le CRA dans l’ensemble des manifestations 
scientifiques organisées. 
Il est vivement souhaitable qu’il ou elle présente une expérience dans le domaine de la recherche collective et une 
connaissance et expérience du financement (de tous ordres) de la recherche scientifique ou, à défaut, d’une volonté 

claire et non équivoque de développer cette expérience.  


