
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 1

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public - Droit constitutionnel

Job profile : The Professor will teach and make researches in constitutionnel law and politics ; Public
finances ; Administrative institutions.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit comparé ; droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 02 PR – Référence Galaxie 1 

Intitulé : Droit public – Droit constitutionnel 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS) 

Laboratoire Droits et Perspectives du droit (CRDP) - EA 4487 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence de Science politique, Licence en Droit et Licence AES. 

Master Droit public. 

Ces diplômes relèvent de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. 

Parmi les enseignements proposés : Principes généraux du droit constitutionnel, Droit constitutionnel de 
la Ve République, Institutions administratives, Droit public financier… 
 

 

Objectifs pédagogiques : 

Dynamiser les formations en droit public interne, spécialement en droit constitutionnel, notamment en 
développant une pédagogie orientée vers la réussite en licence et aux concours administratifs. 

Renforcer l’enseignement du droit constitutionnel comparé. 

Assurer l’intérêt des étudiants pour leurs formations par une pédagogie innovante leur offrant des 
perspectives pour leur insertion professionnelle future. 
 

 

Besoin d’encadrement : 

La section de droit public sera composée à compter de septembre 2018 de 12 professeurs et 18 maîtres 
de conférences. Le recrutement permettra d’assurer des cours magistraux jusqu’ici assurés en heures 
complémentaires. 

Dans le cadre de la fusion des trois universités lilloises, les besoins d’encadrement pédagogiques 
pourront ponctuellement concerner des formations extérieures à la Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales. 

La personne recrutée s’attachera également à développer le suivi individuel des étudiants. 
 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Les recherches menées s’inscriront essentiellement dans l’axe de recherches « Nouveaux espaces et 
temporalités constitutionnels » de l’Equipe de recherches en droit public (ERDP), composante du CRDP. 
Ils pourront aussi, plus ponctuellement intéresser les axes « Finances comptabilité publiques » et « Office 
du juge administratif, action(s) publique(s) et catégories juridiques » de l’ERDP. 

En outre, la personne recrutée participera aux travaux menés dans l’axe droit et finances du CRDP, 
spécialement ceux liés à la transparence de la vie publique. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Encadrement de mémoires et de thèses en droit public interne. 

Mise en place de projets de recherches collectives (animation d’équipe de recherches, recherches de 
financements extérieurs, montage de projets) et de projets de recherches transversales portant sur 
plusieurs disciplines. 

 

Innovation pédagogique :  

La personne recrutée veillera à développer une pédagogie innovante en s’appuyant, notamment, sur 
l’usage des nouvelles technologies et permettant la participation active des étudiants. Le développement 
de MOOC est souhaité. 

L’invitation de « témoins » permettra également de rendre les enseignements plus concrets et vivants et 
d’ancrer ces enseignements dans le réel tout en donnant aux étudiants des perspectives de carrières ou 
de voies professionnelles à suivre. 

 

Mots-clés : 

 Droit constitutionnel ; 

 Droit comparé ; 

 Innovations pédagogiques. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : French public law 

Profil : Professor will teach and make researchs in Constitutionnal law and politics ; Public Finances ; 
Administrative institutions. 

Domaine /spécialités : Public law 

 

Contacts :  

 

Recherche : Emmanuel CARTIER, Professeur, Co-directeur du CRDP 

Téléphone :  

Courriel : emmanuel.cartier@univ-lille2.fr 

Site internet : 

Enseignement : Aymeric POTTEAU, Professeur, Président de la section de droit public 

Téléphone :  

Courriel : aymeric.potteau@univ-lille2.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


