
 

 

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 : 4305

Numéro dans le SI local : 0436

Référence GESUP : 0436

Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif des biens / Droit public économique / Contrats administratifs / Droit

fiscal / Laïcité

Job profile : The candidate must present the following profile: Droit administratif des biens / Droit
public economique / Contrats administratifs / Droit fiscal / Laicite

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Fiscal 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 public ; droit fiscal ; droit administratif des biens ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA666 (199113186B) - EA 666 - EQUIPE DE DROIT PUBLIC

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 : 0436 
Corps : Professeur des Universités  
Section CNU : Section 02 – Droit public 
 

Profil de poste 
 

 
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Droit administratif des biens / Droit public économique / Contrats administratifs / Droit fiscal / Laïcité 
 
Profil enseignement :  
 
La personne recrutée se verra confier des cours de droit administratif, de droit public économique, ainsi que de droit fiscal dans tous les 
diplômes de la faculté de droit, en licence et en Master.  
Une compétence en fiscalité des contrats administratifs est attendue. 
 
Elle pourrait être amenée à assurer des cours de droit positif relevant de ses autres domaines de spécialisation ainsi que des 
enseignements juridiques généraux, de manière à contribuer à une meilleure maîtrise de l’ensemble de l’offre d’enseignement 
facultaire.  
Une compétence en matière de pédagogie numérique est également souhaitable. 
 
La personne recrutée se verra également confier des actions de formations professionnelles en direction des avocats, notaires et 
juristes en collectivités territoriales. 
 
 
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’Institut d’études administratives au sein de l’Equipe de droit public.  
Elle devra attester d’une activité de recherche régulière et soutenue. 
Elle devra démontrer son aptitude à mener des projets de recherche individuels et collectifs. 
Ses travaux de recherche doivent porter, à titre principal, sur le droit des propriétés publiques, le droit des contrats administratifs et 
le droit public économique. 
Au-delà, une aptitude à participer aux recherches collectives de l’Equipe de droit public relatives à la laïcité est attendue. 
De manière plus générale, la personne recrutée sera appelée à participer aux projets de recherche collectifs en cours, à les gérer et à en 
susciter de nouveaux. Il devra donc s’inscrire dans l’un des axes de l’Equipe de droit public : 
 

1/ L’Etat de droit 
2/ Propriété(s) 
3/ La déontologie de la vie publique 
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Equipe de recherche :  
Lieu(x) d’exercice       Equipe de droit public de Lyon  
 15 quai Claude Bernard, Lyon 07 
Directeur laboratoire           Mme le professeur Mathilde Philip-Gay    
Courriel directeur  mathilde.philip@univ-lyon3.fr 
Téléphone directeur     04 78 78 70 59 (secrétariat)/ 06 08 60 30 24 (portable)     
Courriel laboratoire                edp-lyon@univ-lyon3.fr   
Site internet  http://edpl.univ-lyon3.fr/  
 
 
Centre de recherche :  
Lieu(x) d’exercice   IEA (Institut d’Etudes Administratives)      
  15 quai Claude Bernard, Lyon 07 
Directeur laboratoire   Mme le professeur Caroline Chamard-Heim 
Téléphone directeur   06.81 18 04 54 
Courriel directeur    caroline.chamard-heim@univ-lyon3 

 
 
CONDITIONS GENERALES 
 
Tâches  
 Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation 

continue. 
 Animer des programmes de recherche. 
 Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université. 
 Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de la faculté de droit. 

 
Qualifications 
 Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en droit public. 
 Faire partie du corps des professeurs de droit public (section 02).  
 Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau national, voire international. 
 Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. 
 Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire. 
 Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements. 
 Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité. 
 Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche, 

piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs. 
 
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  


