
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local : 0130

Référence GESUP : 0130

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit européen et droit international

Job profile : The candidate must present the following profile:Droit europeen et droit international

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

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON/BOURG EN BRESSE

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

HOUDA JANVIER
GESTIONNAIRE RH
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit européen ; droit de l'union européenne ; droit communautaire et européen  ; droit
international ; droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4185 (200715425R) - EA 4185 - EQUIPE DE DROIT INTERNATIONAL ET

COMPARE

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://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste :  0130  
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 02 – Droit Public 
 

Profil de poste 
 

        Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
      Droit européen et droit international 

 

Profil enseignement :  
 
La personne recrutée doit être qualifiée en section 02 - Droit public. 
Elle doit être capable d’enseigner le droit international, le droit de l’Union européenne et le droit de la CEDH.  
 
Description composante d’enseignement : 
 
Département d’enseignement  Faculté de droit 
Lieu(x) d’exercice  LYON / BOURG EN BRESSE  
Nom directeur département Monsieur le Doyen Hervé de GAUDEMAR 
Téléphone    04 78 78 70 51 
Courriel    doyen.droit@univ-lyon3.fr  
Site web   http://facdedroit.univ-lyon3.fr/ 
 
 
Profil recherche : 
 
La personne recrutée sera affectée à l’Equipe de droit international européen et comparé. Il pourra rejoindre en fonction de sa 
spécialité et de ses thématiques de recherche le Centre de droit européen ou le Centre de droit international. 
 
Une spécialisation en droit européen ou international est exigée. Elle devra être complétée par une compétence spécifique en 
droit de l’énergie et/ou en droit de l’environnement. Les travaux du MCF devront s’inscrire à titre principal dans l’axe « Marchés 
et développement » de l’EDIEC. 
 
Compte tenu de l’ouverture internationale de l’EDIEC, une bonne maîtrise de l’anglais est souhaitée. 
 
Equipe de recherche :                                      Equipe de droit international européen et comparé  
Lieu(x) d’exercice    Lyon  
Directeur laboratoire    Mme le professeur Frédérique Ferrand 
Courriel directeur laboratoire     frederique.ferrand@univ-lyon3.fr 
Téléphone directeur laboratoire   04 78 78 73 18 
Courriel  laboratoire     ediec@univ-lyon3.fr 
Site web du laboratoire                http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/ 
 
 
 
Centre de recherche :  
Lieu(x) d’exercice    Centre d’études européennes (CEE) ou Centre de droit international 
 
Noms des directeurs laboratoires concernés :  
 
Nom directrice du laboratoire 1 M. le professeur Eric Carpano 
Courriel du laboratoire 1 eric.carpano@univ-lyon3.fr 
Site web du laboratoire 1                             http://cee.univ-lyon3.fr/ 
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Nom directrice du laboratoire 2 M. le professeur Stéphane Doumbé-Billé 
Courriel du laboratoire 2 stephane.doumbe-bille@univ-lyon3.fr 
Site web du laboratoire 2 http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit- 

international/ 
 
 
Descriptif de l’Equipe de recherche : 
L’EDIEC a été créée lors du contrat quadriennal 2003-2006 dans la volonté de regrouper des chercheurs tant privatistes que 
publicistes afin de mettre fin à un clivage classique. Le projet initial constatait l’internationalisation croissante du droit et 
l’impossibilité de réaliser des recherches dans ce domaine scientifique sans tenir compte du droit international, des normes 
européennes et des aspects de droit comparé du sujet traité. Les regards des internationalistes, des européanistes et des 
comparatistes doivent se croiser, et il importe de créer des conditions favorables à leur rencontre sur des projets communs. 

L’Équipe, qui est dirigée par le Professeur Frédérique Ferrand, regroupe des spécialistes tant du droit comparé et de droits 
étrangers que de droit international privé et public et de droit européen ; elle se compose de 25 enseignants-chercheurs et 
regroupe quatre centres de recherche : le Centre de Droit International (CDI), placé sous la direction du Professeur Stéphane 
Doumbé-Billé, le Centre de Recherche sur le Droit International Privé (CREDIP), dirigé par le Professeur Cyril Nourissat, le Centre 
d’Études Européennes (CEE), dont le directeur est le Professeur Eric Carpano et l’Institut de droit comparé Édouard Lambert 
(IDCEL), dirigé par le Professeur Frédérique Ferrand. 

L’Équipe est le support scientifique de trois diplômes de Master : 

 Le Master Droit international public, placé sous la direction du Professeur Stéphane Doumbé-Billé, 
 Le Master Droit international privé et comparé, placé sous la direction du Monsieur Ludovic Pailler,  
 Le Master Droit européen, dirigé par le Professeur Eric Carpano. 

L’EDIEC axe ses projets de recherche sur le thème du « Rapprochement des systèmes juridiques, recherche de convergences et 
d’harmonisation », qui s’intègre dans le grand axe commun de recherche n° 1 retenu par le Conseil scientifique de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, Valeurs universelles et approches transculturelles. Dans ce cadre général, des travaux scientifiques sont 
réalisés en droit international, européen et comparé de la famille (notamment avec la CEFL,Commission on European Family 
Law, et avec la Mission de recherche Droit et Justice) et du procès (l’EDIEC est membre du GDR CNRS n° 3452 Espace de Liberté, 
de Sécurité et de Justice, ELSJ), en droit de la régulation et de la supervision bancaire européennes, dans le domaine des droits 
de l’homme, de la justice et de la solidarité dans la société internationale, de la démocratie et des pouvoirs dans l’Union 
européenne, du droit public comparé et de l’Union européenne, des marchés et de l’intégration dans l’Union. 

L’EDIEC a à cœur de favoriser les échanges scientifiques avec des universités étrangères dans le cadre de projets de recherche et 
de cotutelles de thèse. 

 
Descriptif des Centres de recherche d’accueil : 

1. Le Centre d’études européennes 

Le Centre d’Études Européennes (CEE) a été créé en 1972, à l’initiative des Communautés européennes, au sein de la Faculté de 
Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec pour mission initiale de recevoir les publications officielles des Communautés 
européennes et de les mettre à la disposition des chercheurs et du public. 
 
Aujourd’hui, le Centre d’Études Européennes poursuit des objectifs élargis : 

 Favoriser l’enseignement du droit de l’Union ; 
 Contribuer au développement des relations entre l’Université et les milieux non universitaires : administrations d’État 

ou collectivités territoriales, professions juridiques (notamment le Barreau de Lyon), milieux économiques (dont la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon)... 

 Assurer le relais de l’Union au plan régional, en offrant à toute personne ou institution, publique ou privée, une source 
d’information exhaustive sur les activités européennes ; 

 Encadrer les étudiants en master et en doctorat et promouvoir les recherches individuelles et collectives ; 
 Organiser des journées d’étude, des séminaires, des universités d’été et des colloques dont les actes donnent lieu à 

publication. 
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Le Centre d’Études Européennes est dirigé par le Professeur Eric CARPANO titulaire de la Chaire Jean Monnet (2017-2020). Il 
rassemble 12 enseignants-chercheurs compétents dans le domaine de l’intégration européenne et accueille une vingtaine de 
doctorants. 
Les travaux du CEE s’articulent principalement autour de deux axes thématiques de l’EDIEC : Marchés et développement (Axe 3) 
et Personnes et libertés (Axe 4).  
 
 

2. Le Centre de droit international 

Le Centre de droit international de l’Université Lyon 3 a pour objectif de développer la recherche scientifique en droit 
international et les partenariats internationaux avec des Universités étrangères et avec les praticiens du droit international 
(Organisations internationales, juridictions, avocats, etc.). A ce titre il organise des journées d’études, des séminaires des 
universités d’été et des colloques dont les actes donnent lieu à publication.  
 
Le Centre de droit international est dirigé par le Professeur Doumbé-Billé et rassemble 4 enseignants chercheurs, 15 doctorants 
et 5 chercheurs associés. 
 
Les travaux du CDI s’articulent autour de trois axes de recherche : 
 

- Sécurité internationale 
- Droit de la mer 
- Justice et Solidarité 
 

 
Candidature : 

 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/), entre le 21 février 
2019 (10h, heure de Paris) et le 28 mars 2019 (16h, heure de Paris).  
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 13 
février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences et des professeurs des universités. 
Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-
ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  
  


