
 

 

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 : 430

Numéro dans le SI local : 02MCF0690

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, droit administratif, droit européen et libertés publiques

Job profile : French public law, European law, French Administrative law, Civil liberties

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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 ; droit administratif  ; droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2- Departement Carrieres Juridiques

 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  

 
Profil : Droit public interne, en particulier droit administratif   
Corps : x Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26.1 
 
Profil court (150 caractères maximum) : Droit public interne, droit administratif, droit 
européen et libertés publiques 
 
Teaching profile (150 caractères maximum) : French public law, European law, French 
Administrative law, Civil liberties 
 
Section CNU : 02              

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : IUT2, département Carrières Juridiques, place Doyen Gosse, 38000 
Grenoble 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):  Public Law 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

 

1- Droit public     

2- Droit administratif 

3- Droit constitutionnel 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT2 - Département Carrières Juridiques 
URL composante : www.iut2.upmf-grenoble.fr  
Contact mail : sophie.poncet@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 28 45 31 
 
 
Descriptif enseignement :  

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
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/


 
Filières de formation concernées : DUT Carrières Juridiques 1ère année et 2ème année 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :   

• Assurer un cours magistral et travaux dirigés de droit administratif et/ou de droit 
constitutionnel. 

• Possibilité d’assurer un cours optionnel de droit européen et/ou libertés publiques 
• Faire assimiler les méthodes de raisonnement juridique. 
• Encadrement des projets tutorés et des stages. 
• Implication effective dans la vie pédagogique et administrative du département. 

 
 
Teaching profile :  
The candidate will deliver a course of administrative law or constitutional law and an optional 
course (european law or civil liberties). 
The candidate will undertake administrative and educational responsabilities  
 

Recherche  

 
Laboratoire: CRJ  
URL laboratoire : http://crj.upmf-grenoble.fr/   
Contact mail: nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 06 18 74 69 74     
  
Descriptif recherche:  
 
Le candidat s’engage à rejoindre le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) pour y déployer 
son activité de recherche. Structuré en trois axes de recherche, son activité s’inscrira 
naturellement dans l’axe "Action publique et territoires" ou l'axe "Justice et libertés". 
 
Il bénéficiera en retour des moyens matériels et de l’accompagnement scientifique qu’offre 
le CRJ à chacun de ses membres, afin de leur permettre de réaliser dans les meilleures 
conditions possibles leurs activités de recherche. 
  
Le Centre de Recherches Juridiques est le principal laboratoire de la Faculté de droit de 
Grenoble. Il regroupe plus d’une soixantaine d’enseignants-chercheurs et près de 
soixante-dix doctorants en droit public, droit privé et histoire du droit. 
 
Fiche HCERES labo : 
http://www.hceres.fr/content/download/24085/373303/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR160
010797-011053-RF.pdf 
 
 
Research profile:  
The candidate will integrate the « legal research laboratory » (Centre de Recherches Juridiques) 
which will provide material resources in order to provide the best working conditions   
 

http://www.hceres.fr/content/download/24085/373303/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR160010797-011053-RF.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/24085/373303/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR160010797-011053-RF.pdf


 

Activités administratives  

 
Une grande disponibilité est attendue du candidat à qui il sera confié des activités 
administratives et pédagogiques en lien avec les formations préparées au sein du 
département et plus largement au sein de l’IUT. L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants 
une traduction de cours en compétences, combinée avec une connaissance des métiers visés 
et des réseaux professionnels. Le nouveau collègue sera accompagné individuellement dans 
cette démarche. 

  En matière de recherche, une implication réelle dans les activités collectives du CRJ et le 
montage de projets de recherche est exigée. 
 
La commission sera attentive au respect de l’obligation de résidence. 
 
 

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) 

 
  


