
 

 

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 DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4203

Numéro dans le SI local : 01-02 MCF 370

Référence GESUP : 0370

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 : 02-Droit public

Section 3 :
Profil : Droit fiscal

Job profile : The recruited person will be asked to provide courses in tax law, whether corporate tax
law or the tax law of individuals in the various Licenses of the Faculty and in master's
programs. The recruited person will also be required to assume educational and
administrative responsibilities.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Fiscal law
Juridical sciences     Finance law

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Fac des Sc. Eco, Sociales et juridiques

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DES FRERES LUMIERE
DRH - POLE  ENSEIGNANTS
Poste FSESJ 01-02 MCF 0370
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

FREDERIC BLANC
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
03 89 33 63 07       03 89 33 66 58
03 89 33 63 07
concours-ec.drh@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : fiscalité ; finances publiques et droit fiscal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Fac des Sc. Eco, Sociales et juridiques
hocine.sadok@uha.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3992 (200515248G) - CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE SUR LE RISQUE,

LE DROIT DES ACCIDENTS COLLECTIFS ET DES CATASTROPHES
(CERDACC) - EA 3992

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://recrutement-ec.uha.fr
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Campagne d'emplois 2019 
(Année universitaire 2019-2020) 

 

FICHE de POSTE pour MCF  
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE :  Section CNU n° : 01-02  Grade : MCF    Emploi n° : 0370 

Discipline : Droit fiscal 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT 

Date de la vacance :   01/09/2016 Motif de la vacance : Mutation  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Implantation d'accueil du poste pour 2019-2020 : FSESJ       

   

Laboratoire de recherche d'accueil : CERDACC (EA 3992) 

 

A pourvoir à la date du : 01/09/2019 SESSION “SYNCHRONISEE”    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

NATURE DU CONCOURS MCF art. 26-I-1°  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS      (article 9-2)  

 

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 

 

Profil du poste : Droit fiscal 

  

MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Fiscalité 

2) Finances publiques et droit fiscal 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Site EURAXESS :  

 

The recruited person will be asked to provide courses in tax law, whether corporate tax law or the tax law of individuals in the 

various Licenses of the Faculty and in master's programs. The recruited person will also be required to assume educational and 

administrative responsibilities. 

 

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais : 

 

1) Main-research field :  Juridical Sciences => Sub-research field : Fiscal law 

2) Main-research field :  Juridical Sciences => Sub-research field : Finance law 
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : Faculté des Sciences politiques, Sociales et Juridiques 

 

Département  d’enseignement : Économie et Société, Droit, Hautes Études de Gestion 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse 

 

Equipe pédagogique : 

Équipes pédagogiques des départements Economie et Société, Droit et Hautes Études de Gestion 

 

 

Nom directeur de l’UFR : Hocine SADOK 

Mél directeur de l’UFR. : hocine.sadok@uha.fr 
 

URL dépt. : https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/economie-societe/ 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Sciences Politiques 

Licence AES 

Licence Droit 

Licence de Gestion 

Master IES 

Master ESS 

Masters Management 

Masters Droit 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

La personne recrutée sera appelée à assurer des enseignements en droit fiscal, qu’il s’agisse de droit fiscal des entreprises ou du 

droit fiscal des particuliers dans les différentes Licences de la Faculté : Licence en droit, Sciences politiques, AES, 

Gestion. Parmi les cours susceptibles de composer le service : Droit fiscal de l’Entreprise ; Droit Fiscal des particuliers ; 

Finances publiques dans les différentes formations assurées au sein de la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 

Juridiques. En fonction des domaines de recherche de la personne recrutée, des cours de spécialité pourront également être 

proposés en master (RSE, ESS, Droit et Management). La maîtrise de la fiscalité environnementale serait un plus. La personne 

recrutée sera enfin amenée à endosser des responsabilités pédagogiques et administratives (direction d’année, encadrements de 

stages et de mémoires…) dans les différentes filières de la Faculté. 

 

Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

 

Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de 

l’allemand sera un plus. 

 

Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 

 

 

Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet recherche du contrat 

quinquennal de l’établissement : 

 

Laboratoire d'accueil : Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes 

Libellé + Sigle : CERDACC 

Label (UMR, EA) : EA 3992 

Référent Recherche : Madame Karine FAVRO (karine.favro@uha.fr) 

 

Nombre d’enseignants-chercheurs : Centre de recherche en droit de l’UHA, le CERDACC est composé d’une équipe d’une 

vingtaine d’enseignants-chercheurs (1 PR 01, 1 PR associé, 17 MCF dont 7 HDR) des sites de Colmar et de Mulhouse. Il 

regroupe des spécialistes de diverses disciplines juridiques et économiques. 

Il constitue le point d’ancrage des Master Droit, parcours « Prévention des risques & responsabilités », « Droit social RH » et 

« Droit de l’entreprise » de la Faculté de Mulhouse (FSESJ). Le CERDACC accueille les doctorants en droit de l’UHA. 

Nombre d’IATOSS / ITA : 2 à mi-temps (catégorie A et B) 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse – Colmar 

 

Nom directeur labo : Hervé Arbousset et Bertrand Pauvert  

Mél directeur labo :   herve.arbousset@uha.fr / bertrand.pauvert@uha.fr 

URL labo: http://www.cerdacc.uha.fr/accueil  
 

Descriptif labo : 
Le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (EA 3992) a pour objet 

d'étudier les dispositifs de toute nature, juridique, judiciaire, administratif mis en place après les catastrophes technologiques 

ou naturelles ainsi que dans le prolongement des accidents collectifs.  

La création du CERDACC en 1995 est la résultante d'un constat : les catastrophes et les accidents collectifs, malheureusement, 

rythment la vie des sociétés modernes.  

Après l'événement, tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou non, sont confrontés à des logiques différentes et à des 

approches inhabituelles nécessitant l'élaboration de dispositifs spécifiques. Il est important, dans un souci de prévention et de 

transmission de savoir-faire, de décoder ces dispositifs. 

 

 

Fiche AERES labo : http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/11632/172121/file/AER_MULH_012.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:herve.arbousset@uha.fr
mailto:bertrand.pauvert@uha.fr
http://www.cerdacc.uha.fr/accueil
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/11632/172121/file/AER_MULH_012.pdf
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FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 

 

 

Fonction(s) administrative(s) : Responsable d’année ; encadrement de mémoires et de stage 
 

 

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : Licence et Master 
 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse 

 

 

Objectif(s) / Mission(s) administrative(s) : Encadrement pédagogique et suivi des étudiants 

 

 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, 

des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 21-02-2019 (10h) au 26-03-2019 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 13 février 2015) 

 

La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases : 

1) L’inscription sur l’application Galaxie : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :  

https://recrutement-ec.uha.fr 
 

Le candidat : 

- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 

- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent 

l’inscription dans Galaxie.* En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources 

Humaines de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr 

- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature, listés dans l’arrêté du 13 février 2015, en UN 

dossier unique au format pdf sur l’application Esup Dematec  https://recrutement-ec.uha.fr 

avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.* 

 

* NB : Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur Galaxie et déposer son 

dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA. 

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 

Les candidats à un poste de MCF, admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs travaux 

en pdf sur l’application Esup Dematec (correspondant aux travaux annoncés préalablement dans le dossier de candidature). 

 

Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature, dans un 

fichier annexé au format pdf sur l’application Esup Dematec, avant les date et heure limites de dépôt : 28 mars 2019 à 16h.  

 

DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 

et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence. 

 

NB : Taille maximale d’un fichier pdf = 20 Mo. 

 

Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR 

n° du poste_NOM_Prénom_candidature 

n° du poste_NOM_Prénom_annexe  

 

Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester constant. 

 

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
http://esup-app-dev.univ-mulhouse.fr:8080/probe
mailto:nepasrepondre@uha.fr
mailto:concours-ec.drh@uha.fr

