
 

 

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 : 4208

Numéro dans le SI local : MC0738

Référence GESUP : 738

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements droit administratif (droit collectivités territoriales, institutions

administratives, finances publiques...) et du droit de l'Union Européenne spécialement
les droits fondamentaux

Job profile : The applicant should be able to teach public law (local communities, administration,
public finances) as well as European law and especially fundamental rights

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     European law
Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Bayonne

Code postal de la  localisation : 64100

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 administratif  ; droit de l'union européenne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College EEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3004 (199914321A) - CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHES

EUROPEENNES

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 : Département Droit 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Equipe pédagogique : G. Alberton (PR), S. Alma-Delettre (MC), D. Arlie (MC), G. Bachoué (MC), R. Carrier 

(PR), L. Dumoulin (MC), K. Garcia (MC) H. Labayle (PR), JP Massias (PR), C. Mazille (MC), M. Mestrot 

(MC), S. Peyrou (MC), G. Taupiac (MC), Ph. Zavoli (MC) 

Nom directeur département : Lisa Dumoulin 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 44 

Email directeur dépt. : lisa.dumoulin@univ-pau.fr 

Descriptif enseignement :  
 
Au-delà des tâches administratives attendues de tout enseignant-chercheur (notamment responsabilité pédagogique 
d’une année de formation de Licence), le MC assurera des enseignements fondamentaux de droit public. En 
Licence : Finances publiques, institutions administratives, grands problèmes politiques contemporains, droit des 
collectivités locales, etc. 
Ainsi qu’en Master : Collectivités territoriales et Union Européenne, coopération transfrontalière et interrégionale, 
droit administratif européen, etc. 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Nom directeur labo : Henri Labayle 

Tel directeur labo : 05 59 57 41 01 

Email directeur labo : henri.labayle@univ-pau.fr 

Descriptif labo : EA 3004. Laboratoire dont les thèmes de recherche portent sur l’intégration juridique 
européenne, la libre circulation des personnes, les droits fondamentaux et la coopération transfrontalière et la 
justice et les affaires intérieures. 

 
Descriptif projet :  
 
Les besoins scientifiques du laboratoire portent sur les thématiques relevant du : 

   - droit de la coopération transfrontalière et des collectivités territoriales. 
   - droit de l’Union européenne tout particulièrement en matière de droits fondamentaux. 

 


