
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4207

Numéro dans le SI local : PR0199

Référence GESUP : 0199

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit comparé ibérique et ibérico-américain, et droit de l'environnement. Axes

comparatistes sur les droits fondamentaux, le droit et la justice constitutionnels.

Job profile : Iberian and Ibero-American comparative law. Environmental law. Comparative axes of
the attachment laboratory on fundamental rights, constitutional law and constitutional
justice.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Environmental law

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit public ; droit constitutionnel  ; droits fondamentaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College SSH

 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://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : composante interne de formation droit du collège SSH 
Lieu(x) d’exercice : Pau 
Equipe pédagogique : Droit public 
Nom directeur département : Damien CONNIL 
Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 55 
Email directeur dépt. : damien.connil@univ-pau.fr 
Descriptif enseignement : disciplines de droit public interne et européen 
 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Pau 
Nom directeur labo : Olivier LECUCQ 
Tel directeur labo : 05 59 40 80 54 
Email directeur labo : olivier.lecucq@univ-pau.fr 
URL labo : https://ie2ia.univ-pau.fr 

 
Descriptif labo : L’Institut d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines est un laboratoire spécialisé 
dans le droit comparé avec la sphère ibérique et ibérico-américaine. Créé il y a plus de trente ans, il 
constitue l’une des quatre composantes de l’UMR Droits international comparé et européen (UMR 
DICE 7318). Fort de cette spécialisation reconnue, l’IE2IA cultive un partenariat dense, tant au plan 
national (dans le cadre de l’UMR notamment) qu’au plan international, ibérique (universités, par 
exemple celle de Séville ou de Saragosse, et institutions publiques comme le Tribunal 
constitutionnel et l’Association des constitutionnalistes espagnols) et ibérico-américaine (Université 
de Buenos Aires, Université pontificale catholique du Chili, Université des Andes de Santiago du 
Chili ou l’UNAPEC de la République dominicaine). 

 
Descriptif projet : L’emploi PR 02 concerné répond à un besoin fortement identifié en recherche, en 
appui aux axes de recherche traditionnels privilégiés de l’IE2IA, le droit et la justice 
constitutionnels et les droits fondamentaux dans une approche comparatiste, avec en l’occurrence 
une spécificité tenant au développement de l’étude du droit de l’environnement par l’IE2IA dans le 
cadre à la fois de l’UMR de rattachement et du projet I-SITE (solutions pour l’énergie et 
l’environnement) pour lequel l’UPPA a été labellisée. 
 
Description activités complémentaires : 
 
Au titre des enseignements dispensés dans le cadre de la répartition des cours opérée par la 
composante interne de formation Droit, le professeur aura vocation à intervenir aux divers niveaux 
du cursus mais en particulier au sein du master Droit et contentieux publics (1ère et 2ème année). 
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Bibliothèque spécialisée en droit espagnol la plus importante de France 
Moyens humains : 4 professeurs (dont 1 émérite), 2 maîtres de conférences (dont 1 HDR), 1 
chargé de recherche-HDR du CNRS, 1 personnel administra tif, 17 doctorants 

 
Autres informations : 

 
Compte tenu du profil recherché, le professeur recruté devra parfaitement maîtriser la langue 
espagnole, et dans la mesure du possible d’autres langues étrangères. 


