
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local : MCF0178

Référence GESUP : 0178

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : No profile

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE PANTHEON ASSAS
Direction des RH
12 PLACE DU PANTHEON
75231 - PARIS cedex 05

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

M. Franck LACOTE
Gestionnaire RH
01 44 41 56 18       01 44 41 56 27
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit public et science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2294 (199713847U) - CENTRE DE RECHERCHES DE L'INSTITUT DES

HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

 Laboratoire 2 : EA3049 (199914364X) - CENTRE THUCYDIDE - ANALYSE ET RECHERCHE EN
RELATIONS INTERNATIONALES

 Laboratoire 3 : EA3128 (199914437B) - INSTITUT MICHEL VILLEY POUR LA CULTURE
JURIDIQUE ET LA PHILOSOPHIE DU DROIT

 Laboratoire 4 : EA7320 (201420803F) - CENTRE DE DROIT PUBLIC COMPARÉ

 Laboratoire 5 : EA3385 (200114662M) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LE DROIT HUMANITAIRE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 
 
 
Composition du comité de sélection :  
La composition du comité de sélection pour le recrutement sur l'emploi n° 0200MCF0178 (n° 
Galaxie 4197) en droit public sera affichée sur le site internet de l’université Panthéon-
Assas, rubrique Université Recrutements, d’ici la fin des candidatures. 
 
 
Remarques :  

- Si vous candidatez simultanément sur plusieurs des postes publiés par l’université en 
droit public (4196, 4197, 4198), il n’est pas nécessaire de transmettre 3 fois la totalité 
du dossier en 3 exemplaires. Vous devez envoyer au moins un dossier complet (en 
trois exemplaires) + les déclarations de candidatures datées et signées des autres 
postes sur lesquels vous postulez.  

 
- Merci de bien inscrire vos nom et prénom au dos de votre enveloppe d’envoi, ainsi 

que les numéros des postes sur lesquels vous postulez. 
 

- Les candidats présentant leur candidature au titre du recrutement étranger sont 
priés de fournir à l’université Panthéon-Assas tous les documents permettant au 
conseil académique de se prononcer sur les titres et travaux ainsi que sur le niveau 
des fonctions exercées par les intéressés. Lorsque les documents ne sont pas rédigés 
en langue française, ils doivent être traduits par un traducteur agréé. 

 


