
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 272

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif des biens, droit public des affaires, droit public interne.

Job profile : Economical public law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit administratif des biens ; droit public des affaires ; droit public interne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1965 (199513658X) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46.3 
 
Profil court : Droit administratif des biens, droit public des affaires, droit public interne.      
 
Job profile : Economical public law     
 

Section CNU : 02          

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) : Faculté de droit de 

Grenoble ou son antenne à Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe) : Public law      

Chaire :     Organisme paritaire (si Chaire):       
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Droit administratif des biens    2- Droit public des affaires   3- Droit public interne
   

 

Enseignement  

  
 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : http://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 58 14 
 
Descriptif enseignement :  
Tous types d’enseignement et tous niveaux d’étude, en droit public.      
Teaching profile : Every level and every lesson in public law      
 
 

Recherche 

 

 
Laboratoire : Centre de Recherches Juridiques (CRJ)      

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


URL laboratoire : http://crj.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél : 04 76 82 58 14      
 
 
Descriptif recherche :       
Le CRJ est la principale équipe d’accueil en sciences juridiques de l’Université 
Grenoble Alpes. Elle regroupe près de 60 enseignants-chercheurs et plus de 70 
doctorants. Structurée autour de trois axes thématiques de recherche, le CRJ a 
vocation à accueillir le nouveau professeur au sein de l’axe « Action publique, 
institutions et territoires » afin qu’il puisse y déployer ses activités en droit public 
économique et droit administratif des biens, ainsi que l’encadrement de doctorants. 
 
Research profile:       
The CRJ is the main research center in juridical sciences in 
Grenoble-Alpes-University. The CRJ regroups around 60 researchers and more than 
70 PhD Students. The new professor will join the research focus names « Public 
action, institutions and territories » to develop his activities in economical public law 
and affairs public law and to lead PhD Students. 
 
 
 
 
  


