
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local : 432

Référence GESUP : 432

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public- Specialisation en Droit constitutionnel (droit

constitutionnel de l environnement et droit parlementaire)

Job profile : The needs of teaching are in the field of Constitutionnal Law (France),and more
precisely in Environnemental constitutional law, protection of the Constitution,
Parlamentary Law and Responsibility of the executive.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR 4 FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES
INSTITUTIONS
Departement Administration Economique et Sociale

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 

 

 

Identification du poste 

Etat du poste 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
 

Job profile :  

 
 

Le/La maître de conférences doit avoir une spécialisation marquée en droit constitutionnel afin de 

pouvoir assurer les cours de cette discipline auprès étudiants/es des filières AES et LEA. De même, 

afin de pouvoir assurer des cours auprès des étudiants/es de géographie, il est attendu du/de la maître 

de conférences recruté/e une maîtrise du droit constitutionnel de l’environnement. 

Le/la maître de conférences devra également assurer des cours dispensés aux étudiants de la filière 

HIRISS du département d’histoire. Dans cette perspective, une connaissance du droit parlementaire 

et de la responsabilité de l’exécutif est attendue. Le/la maître de conférences doit pouvoir maîtriser 

les différents outils, notamment politiques, visant à la protection de la Constitution. 
 

Enseignement 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier et Béziers 

Equipe pédagogique : Département AES 

Nom directeur département : Catherine Peyroux 

Tél. directeur dépt. : 06.14.11.49.75 

Email directeur dépt. : catherine.peyroux@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées : 

L’enseignant/e devra intervenir dans plusieurs filières de l’Université. Principalement dans 

les diplômes des filières AES (à Montpellier et à Béziers), Sciences sociales et LEA. Il/Elle 

pourra également intervenir dans d’autres filières notamment les parcours HIRISS du 

département d’histoire ou les diplômes de géographie. 

 

 

 

 

 

Maître de conférences en droit public – Spécialisation en Droit constitutionnel (droit 

constitutionnel de l’environnement et droit parlementaire) 

The needs of teaching are in the field of Constitutionnal Law (France),and more precisely in 

Environnemental constitutional law, protection of the Constitution, Parlamentary Law and 

Responsibility of the executive. 

Nature : MCF 

N° : 432 
Section CNU : 02 – Droit public 

Composante : UFR 4 

 

Susceptible d’être vacant – recrutement au titre de l'article 33 (mutation 

exclusivement) du décret n°84-431 du 6 juin 1984. 

Date de la vacance : 1er septembre 2020 

Motif de la vacance : Mutation  

 

mailto:catherine.peyroux@univ-montp3.fr


 

 objectifs pédagogiques : 

Le/la maître de conférences recruté/e devra dispenser, sur le site de Montpellier et de 

Béziers, des enseignements adaptés aux objectifs professionnels des étudiants.  

Il/Elle pourra être appelé/e à encadrer des rapports de stage, ainsi que des mémoires de 

Master. 

Dans la mesure où le/la maître de conférences sera rattaché/e au département AES, une 

expérience et une connaissance du public diversifié en AES sont attendues de la 

personne recrutée, et de manière générale, une expérience d’enseignement auprès d’un 

public de non-juristes est exigée. 

 

Recherche 

Il n’est pas demandé de rattachement à un centre de recherche particulier. 

 

 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : expérience d’enseignement auprès du public d’AES et de 

non-juristes. 

 

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

Catherine Peyroux, Directrice du département AES. 

Courriel : catherine.peyroux@univ-montp3.fr 

Numéro de téléphone : 06.14.11.49.75

mailto:catherine.peyroux@univ-montp3.fr


 


