
 

 

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 TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local : 4169

Référence GESUP : 0251

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le profil pédagogique demandé exige à la fois des compétences généralistes en droit

public et une spécialisation en droit des étrangers.

Job profile : The candidate will be entrusted with teaching public law.  His research fields should
focus on the Franco-italian comparative law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : Toulon centre ville

Code postal de la  localisation : 83000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX 09

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7318 (201220257W) - Droits international, comparé et européen

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 

Profile : PUBLIC LAW - COMPARATIVE LAW (France/Italy) 
 
Enseignement : 

 
Nom de l’UFR : FACULTE DE DROIT 
Département d’enseignement : DROIT PUBLIC 
Lieu d’exercice : TOULON et DRAGUIGNAN 
Nom directeur département : Professeur Louis BALMOND, président de la Section de droit 
public 
Email directeur dépt. : louis.balmond@univ-tln.fr 
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PROFIL ENSEIGNEMENT : DROIT PUBLIC - DROIT DES ETRA NGERS 
 
Le profil pédagogique demandé exige à la fois des compétences généralistes en droit 

public et une spécialisation en droit des étrangers. 
 
En effet, toutes les filières de formation en droit de la Faculté de droit, aussi bien 

celles dispensées sur le site de Toulon que celles proposées sur le site de Draguignan, 
appellent un renforcement de l’équipe des enseignants-chercheurs publicistes, non seulement 
en raison du sous-encadrement de la Section de droit public, mais surtout du décloisonnement 
de la discipline du droit public dans la nouvelle offre de formation mise en place en septembre 
2018, puisque, désormais, cette discipline sera enseignée non seulement dans les formations 
centrées sur le droit public, mais aussi dans des formations spécialisées en droit privé. 

 
Les besoins en enseignements de droit public seront encore plus affirmés dans la 

formation de master qui concerne le droit des étrangers (M1 et M2) et qui appelle également 
le renfort dans l’équipe pédagogique d’un professeur compétent dans ce domaine, alors 
surtout que cette formation spécialisée dans la pratique du droit des étrangers est tout à fait 
originale en France et porte sur une matière contentieuse en plein essor. Au-delà des 
enseignements dans cette formation de master, le professeur recruté sera appelé à s’impliquer 
dans la promotion de ce master pour en renforcer l’attractivité aussi bien nationale 
qu’internationale, et à développer des partenariats avec le monde institutionnel et socio-
économique œuvrant dans le secteur du droit des étrangers.Recherche :  
 
 Nom du Laboratoire : Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras 
(CDPC-JCE, UMR DICE 7318 du CNRS) 
 
 Descriptif labo : Le Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras est 
une équipe de l’UMR 7318 du CNRS qui rassemble des compétences dans les domaines du 
droit privé (section 01), du droit public (section 02) et de l’histoire du droit (section 03). 
 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 33 (dont 10 professeurs et 21 MCF sur le site de 
l’USTV) 
 
AXES SCIENTIFIQUES DE L’UMR n° 7318  (contrat 2018-2022) : 
 

1. 1. Nouvelles configurations normatives et institutionnelles 
2. 2. Justice, justices 
3. 3. Démocratie, État de droit, Droits fondamentaux  
4. 4. Droit, Sciences et techniques 
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PROFIL RECHERCHE : DROIT PUBLIC COMPARE FRANCO-ITAL IEN  
 
En synergie avec les autres composantes de l’UMR n° 7318, l’équipe du CDPC-JCE 
contribue aux recherches menées sur les quatre axes scientifiques indiqués ci-dessus. Il 
développe, plus précisément, depuis sa création ses recherches en droit comparé dans deux 
programmes de recherche relatifs à la protection nationale, internationale et européenne des 
droits fondamentaux et aux Nouvelles configurations normatives et institutionnelles en 
Italie. Le(a) candidat(e), spécialiste de droit public comparé franco-italien, aura vocation à 
s’investir plus particulièrement dans ces deux programmes de recherche qui s’intègrent 
dans le pôle thématique « Echanges et Sociétés en Méditerranée » de l’Université.  Pour 
s’investir dans ces différents programmes de recherche, le candidat spécialiste de droit 
public comparé franco-italien devra, donc, réunir des compétences en droit constitutionnel, 
en contentieux constitutionnel, en droit des libertés fondamentales avec une inclination 
marquée pour les droits des étrangers. 
 
 
HYGIENE ET SECURITE  : 
Hygiène et sécurité 
: expositions aux 
risques (cocher les 
cases 
obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)      non 
Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)      non 
Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, 
champs magnétiques, ultrasons…) 

     non 

 Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, 
soudure, travaux électriques…) 

     non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 
 

 
 
Job profile (uniquement en anglais) : 
 
Profile : PUBLIC LAW - COMPARATIVE LAW (France/Italy) 
 
Description : The candidate will be entrusted with teaching public law.  His research fields 
should focus on the Franco-italian comparative law. 
 
Research fields (prendre uniquement le champ dans le tableau joint) : COMPARATIVE LAW 
(France/Italy) 
 
Required education level : Professor 
- Degree : Phd 
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- Degree field : public law - comparative law 
 
 
Type of contract (ex : permanent) : permanent 
 
Status (ex: full time): full time 
 
Company/Institute (ex : UMR – Université de Toulon): UMR 7318 DICE (CDPC-JCE) - 
Université de Toulon 
 
City : Toulon 
 
Country : France 
 
Company/Institute : 
UNIVERSITE DE TOULON  
 
Personne à contacter et adresse du laboratoire / composante 
 
Professeur Jean-Jacques PARDINI (jean-jacques.pardini@univ-tln.fr) 
CDPC-JCE 
Faculté de droit 
35, avenue Alphonse Daudet 
BP 1416 
83056 TOULON CEDEX - FRANCE 
 


