
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4541

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1559

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public, Droit administratif, Droit des collectivites territoriales

Job profile : Public Law, Administrative law, Right of territorial communities

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : La Couronne

Code postal de la  localisation : 16400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit public ; droit administratif  ; droit des collectivités territoriales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2623 (199814145N) - INSTITUT DE DROIT PUBLIC

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://recrutement-ec.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : Public Law     Administrative law      Right of territorial communities 
 

 

 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : UFR droit de l’Université de Poitiers 

Lieu(x) d'exercice : Centre universitaire de la Charente- B.P. 38 La Croix du Milieu -16400 LA 

COURONNE 

Equipe pédagogique : Section de droit public 

Nom directeur département : Monsieur François Brenet 

Tel directeur dépt. :  

Email directeur dépt. : francois.brenet@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

 

Description du profil enseignement :  

Le candidat devra être en mesure d’assurer tous les enseignements de droit public. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  UFR droit de l’Université de Poitiers 

Nom directeur labo : M. François Brenet 

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : francois.brenet@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/institut-de-droit-public-idp-/ 

 

Descriptif labo : Institut de droit public 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche :  

Le candidat devra faire valoir des compétences en droit administratif se rattachant aux axes de 

recherches de l’Institut de droit public (les actes, les contentieux, les ordres juridiques, l’action 

publique) et plus spécifiquement en droit de la décentralisation et de la déconcentration (en lien avec 

le programme de recherche mené par l’Institut de droit public sur le thème de la mutualisation). 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : 



Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


