
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4495

Numéro dans le SI local : 1262

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public général -  Droit international économique - Droit des investissements

internationaux

Job profile : General public law - International economic law - International investment law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722342R (201722342R) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LE DROIT DES

MARCHES ET DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX - FRE 2003

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR Droit, Sciences Economique et 
Politique 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1262 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU  de publication : section 02 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR DSEP 
 
Laboratoire d’accueil : CREDIMI 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Droit public général -  Droit international économique – Droit des 
investissements internationaux 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Les besoins en enseignement de la section de droit public correspondent à un profil 
généraliste de droit public interne. 
 
Contacts enseignement : 

Dominique Andolfatto, président de la section de droit public,  

dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr 
 
 
Recherche : 
 
Laboratoire d’accueil : CREDIMI 

 
Le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux 
(CREDIMI) a été créé en 1967 à la Faculté́ de Droit de Dijon. Il regroupe des internistes 
mais surtout des internationalistes de droit privé et de droit public autour de thèmes de 
recherche axés sur les aspects juridiques des relations économiques internationales.  



 

Le candidat développera les aspects macro-économiques des nouveaux programmes de 
recherche (énergies renouvelables, investissements internationaux, nouveaux services 
spatiaux internationaux). Pour ce faire, il devra faire preuve de solides compétences en droit 
international économique (institutions économiques ou financières internationales, droit du 
commerce multilatéral, droit des marchés internationaux), en droit des investissements 
internationaux ou en droit de la régulation (droit européen de la concurrence et des aides 
publiques).      

Le profil attendu du candidat est celui d’un publiciste internationaliste, spécialisé dans 
les questions économiques. 
 
Il encadrera les travaux de recherche en droit international économique des étudiants du 
master 2 Juriste d’affaires international (option recherche) adossé au laboratoire. 
 
 
Contact recherche : 
  
Clotilde JOURDAIN-FORTIER, professeure, directrice du CREDIMI  
 
clotilde.fortier@u-bourgogne.fr 
 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

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

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 


