
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4300

Numéro dans le SI local : 1406

Référence GESUP : 1406

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne - droit administratif

Job profile : internal public law - administrative law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Morgane PONS
Gestionnaire
01.49.40.44.20       01.49.40.35.12
01.49.40.44.11
morgane.pons@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit public interne ; droit administratif  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1629 (199213537D) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

 Laboratoire 2 : EA3968 (200515226H) - CENTRE DE RECHERCHES SUR L'ACTION LOCALE

 Laboratoire 3 : EA3970 (200515228K) - INSTITUT DE RECHERCHES EN DROIT DES AFFAIRES

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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



Date de fraicheur : janvier 2018 

EMPLOI :  02 MCF 1406 
 
 
 
Profil court / Contact  
 
 DROIT PUBLIC INTERNE – DROIT ADMINISTRATIF 
 
 
 
Profil général / General profile 
 
 Enseignement / teaching : 
 
 Matières : 

DROIT ADMINISTRATIF : DROIT DE L’URBANISME – DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – 
INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES – DROIT DES MARCHES PUBLICS 

 
 Années d’enseignement : 
  LICENCE & MASTER  

- Le candidat aura vocation à assurer les enseignements de droit administratif relatifs 
spécialement au droit de l’urbanisme (M1), droit des collectivités territoires (L3), et encore 
institutions administratives (L1), ainsi que d’autres proches de ces disciplines, comme celui 
relatif au droit des marchés publics ou au droit de la fonction publique. Sa polyvalence en droit 
administratif, voire en droit public, sera privilégiée. 

- Selon les matières, le candidat aura également vocation à encadrer une ou plusieurs équipes 
pédagogiques, ainsi que le cas échéant différents travaux de M2 (stages, mémoires). 

 
 
 Recherche / Research : 

 La Faculté de droit, sciences politiques et sociales dispose, pour la recherche, de 3 laboratoires 
(CERAP – IRDA – CERAL) ainsi que d’une structure de recherche fédérative commune à ces trois 
laboratoires et dédiée plus spécialement au droit du développement durable.  

 
- Le candidat, au regard du descriptif de l’emploi, aura vocation à intégrer plus spécialement le 

Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP) qui compte au moins 
deux axes susceptibles d’intégrer ses thèmes de recherche : 

   Axe 1 : « Droit interne et européen des institutions, des libertés et de l’action publique », 
   Axe 3 : « Droit du développement durable ». 

- Le candidat aura aussi vocation à participer aux travaux de la structure fédérative commune 
dédiée au droit du développement durable. 

 
 
Responsabilités administratives / Administrative responsabilities : 

Le candidat sera évidemment appelé à assurer différentes responsabilités administratives en lien 

avec les activités d’enseignement et de recherche (participation aux jurys, aux différentes 

commissions de recrutement, direction de formation, examen des dossiers de candidature, etc.). 


