
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4166

Numéro dans le SI local : MCF0058

Référence GESUP : 0058

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public

Job profile : Universite de Perpignan Via Domitia (UPVD) - Faculte des Sciences Juridiques et
Economiques (Faculte des SJE) - Batiment F1 - 52, avenue Paul Alduy - 66860
Perpignan
PUBLIC LAW

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : TOUS LES SITES DE LA FACULTE SJE

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
FACULTE SJE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4216 (200715454X) - CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE ET DU

DÉVELOPPEMENT

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://dematec.univ-perp.fr



 

 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018 

 
Etablissement :  
Université de Perpignan Via 
Domitia 

Localisation (Site) : UPVD  

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maître de conférences 
Section(s) CNU : 02 

Composante : Faculté des SJE    
Unité de recherche : Équipe CERTAP du 
CDED (EA n° 4216) 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

Droit public 

 
 
Job profile  : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie 
le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 
 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) – Faculté des Sciences Juridiques et Économiques (Faculté 
des SJE) - Bâtiment F1 - 52, avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan 
 
PUBLIC LAW 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
• Filières de formation concernées : 
 
Le/la maître(sse) de conférences recruté(e) interviendra sur l’ensemble des sites de la Faculté des SJE, 
notamment les campus de Perpignan et l’antenne de Narbonne.  
Les filières de formation dans lesquelles le maître de conférences a vocation à intervenir sont notamment, 
le master Droit de l’environnement et de l’urbanisme, le master administration publique, la licence de droit 
et la licence d’AES. 
 
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
Le département de droit public assure annuellement 6.150 h. éq. TD avec 12,5 titulaires et de nombreux 
vacataires qui, quelles que soient leurs qualités, ne peuvent assurer toutes les missions d’un enseignant-
chercheur. 
La Faculté attend le recrutement d’un(e) juriste de droit public en capacité d’assurer tous les 
enseignements de 1er cycle ainsi que des enseignements de spécialité de second cycle, notamment des 
enseignements de droit administratif avec une aptitude particulière pour des enseignements en droit de 
l’environnement ou en droit de l’urbanisme. 
L’évolution des missions de l’Université nécessite également un investissement important dans les 
différentes missions administratives et collectives d’une Faculté. 



 
 
 
Volet Recherche :  
 
Le/la candidat(e), qui sera rattaché(e) au CDED, renforcera la recherche en droit public dans le 
laboratoire, en rejoignant un ou plusieurs axes du laboratoire. Si l’axe Action publique et développement 
durable constituera son axe principal de rattachement, le/la candidat(e) pourra également venir en appui 
du travail réalisé dans le cadre des axes transversaux droit de la concurrence et droit des contrats. 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Faculté d’enseignement : Faculté des Sciences Juridiques et Économiques de l’UPVD 
 
Lieu(x) d’exercice : Tous les campus, antennes et sites délocalisés de la Faculté des Sciences Juridiques et 
Économiques de l’UPVD 
 
Nom directeur de composante : Pr. Yvan AUGUET 
 
Tel directeur de composante : 07 89 63 48 15  
 
Email directeur de composante : auguet@univ-perp.fr  
 
URL de la composante : https://www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/les-facultes-instituts-et-centres/sciences-juridiques-
et-economiques-sje-/ufr-sciences-juridiques-et-economiques-4680.kjsp?RH=UPVD-FR  
 
 
 
Contact Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : Tous les campus, antennes et sites délocalisés de la Faculté des Sciences Juridiques et 
Économiques de l’UPVD 
 
Nom directeur unité de recherche : Pr. Yves PICOD (Privatiste)  
 
En appui, le Pr. Marcel SOUSSE (Publiciste et co-directeur du laboratoire) 
 
Tel directeur unité de recherche : 06 72 66 89 23 (Pr. Yves Picod) et 06 86 48 53 12 (Pr. Marcel Sousse) 
 
Email directeur unité de recherche : picod@univ-perp.fr et marcel.sousse@univ-perp.fr  
 
URL unité de recherche : https://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-thematiques/mediterranees-cultures-
territoires-patrimoines-marches/cded-centre-de-droit-economique-et-du-developpement-
7574.kjsp?RH=1507213533325  
 
Descriptif unité de recherche : Le/la candidat(e) recruté(e) appartiendra au Centre d’études et de recherches sur les 
transformations de l’action publique CERTAP, équipe interne du Centre de droit économique et du développement 
CDED (Equipe d’accueil n° 4216) 
 


