
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 388

Numéro dans le SI local : 27MCF0366

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne : institutions, environnement

Job profile : Internal public law : institutions, environment.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble ou Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit public interne ; droit constitutionnel  ; droit du développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1965 (199513658X) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court : Droit public interne : institutions, environnement 
 
Teaching profile : Internal public law : institutions, environment. 
 

Section CNU :    02                  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) : Faculté de droit de 
Grenoble ou son antenne à Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):  
Droit public interne : droit constitutionnel, droit du développement durable 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

1/ Droit public interne 
2/ Droit constitutionnel 
3/ Droit du développement durable 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail :  nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 59 39 
 
Descriptif enseignement : Droit public interne 
 
Teaching profile : Internal public law 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Centre de Recherches Juridiques (CRJ) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


URL laboratoire : http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 59 39 
 
Descriptif recherche:  
 
Le recrutement d’un nouveau MCF dans le champ du droit constitutionnel et/ou du droit de 
l’environnement correspond à la volonté du CRJ de renforcer son axe « action publique et 
territoires ». Le futur MCF recruté devra travailler en équipe et s’intégrer dans l’un ou 
plusieurs des projets de recherche en cours ou à venir, afin de permettre leur bonne 
réalisation mais aussi de mieux valoriser l’expertise du CRJ dans le champ de l’action 
publique territorialisée. Il sera également invité à participer aux activités collectives 
transversales du laboratoire : séminaires, colloques, etc. 
 
Research profile:  
 
The recruitment of a new MCF in the field of constitutional law and / or environmental law 
corresponds to the desire of the CRJ to strengthen its "public action and territories" axis. The 
future recruited MCF will have to work with the other colleagues and join one or more of the 
current or future research projects, in order to allow their good realization but also to better 
value the expertise of the CRJ in the field of the territorialized public action. He will also be 
invited to participate in the transversal collective activities of the laboratory : seminars, 
symposia, etc. 
 
 

Activités administratives  

 
Toute personne nouvellement recrutée peut se voir confier des responsabilités 
administratives avec son accord afin de permettre un bon fonctionnement de la Faculté de 
droit ou du Centre de Recherches Juridiques 
 
Any newly recruited people may be entrusted with administrative responsibilities with his / 
her agreement to allow the proper functioning of the Faculty of Law or the CRJ. 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


