
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 8

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne avec spécialisation droit du numérique

Job profile : Internal public law with specialization in digital law

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

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit public interne ; droit européen ; droits fondamentaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA2420 (199513955V) - CENTRE D'ETUDES SUR LA SECURITE
INTERNATIONALE ET LES COOPERATIONS EUROPEENNES

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Droit public interne 1. Public law 
2. Droit du numérique 2. European law 
3. Administration électronique  
4. Droit européen (CEDH et UE)  
5. Droits fondamentaux  
 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Faculté de Droit : M. Serge SLAMA 

par mail : serge.slama@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.55.18 

 

 Laboratoire CESICE : M. Théodore CHRISTAKIS 

par mail : theodore.christakis@univ-grenoble-alpes.fr

 

 

 

Profil court : Droit public interne 

avec spécialisation droit du 

numérique 

Job profile : Internal public law 

with specialization in digital law 

Section CNU : 02 

Article de recrutement : art. 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:serge.slama@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:theodore.christakis@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Droit public interne, avec particulièrement droit 
administratif ou droits fondamentaux (aspects 
théoriques) mais aussi, le cas échéant, du droit 
européen (UE et CEDH) ou de droit comparé. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Internal public law, with particularly administrative law 
or fundamental rights (theoretical aspects) but also, 
where appropriate, European law (EU and ECHR) or 
comparative law. 

Descriptif Recherche : 

 Par son profil de publiciste généraliste, le·la candidat·e 
doit connaître le droit du numérique, particulièrement 
l’administration électronique et les enjeux du 
numérique pour les collectivités locales.  

 Avoir un intérêt pour le droit européen et le comparé. 

 Avoir des connaissances sur les enjeux, pour les libertés 
fondamentales, du traitement des données à caractère 
personnel, de la cyber-sécurité, de l’intelligence 
artificielle (smart cities, reconnaissance faciale, etc.) ou 
de la blockchain. 

 Les recherches devront s’inscrire dans les thématiques 
transversales du CESICE (cybersécurité, protection des 
données, intelligence artificielle, etc.), traitées dans le 
cadre du Grenoble Alpes Data Institute, du Grenoble 
Alpes Cybersecurity Institute, de la chaire régulation de 
l’intelligence artificielle dans le cadre de l’Institut MIAI 
Grenoble Alpes (Multidisciplinary Institute in Artificial 
intelligence) ou encore du pré-label « Centre 
d’excellence Sécurité » attribué au CESICE par le 
ministère des armées. 

 Il·elle sera susceptible de bénéficier, pour ses travaux, 
des réseaux du CESICE, y compris avec plusieurs 
institutions étrangères mais aussi des organismes 
nationaux tels que l’ANSSI et le Conseil National du 
Numérique (CNNum) 

 Faire preuve d’une capacité d’ouverture à l’égard des 
disciplines voisines, afin d’être en mesure de contribuer 
à des projets pluridisciplinaires. 

  De préférence, le profil devra être susceptible d’être 
internationalisé dans l’avenir. Le·la candidat·e devrait 
être en capacité de participer, en français et en anglais, 
à des conférences ou des publications internationales, 
développer une aptitude à mener à bien des projets de 
recherche internationaux et à mobiliser un réseau 
international 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 Through a profile of general publicist, the candidate 
must know digital law, particularly e-gouvernment and 
the specifics of digital for local authorities. 

 Have an interest in European and comparative law. 

 Have knowledge of the issues, for fundamental rights, of 
the processing of personal data, of cyber security, of 
artificial intelligence (smart cities, facial recognition, 
etc.) or blockchain. 

 The research will have to fit into the transversal themes 
of CESICE (cybersecurity, data protection, artificial 
intelligence, etc.), treated within the framework of the 
Grenoble Alpes Data Institute, the Grenoble Alpes 
Cybersecurity Institute, the regulation chair “artificial 
intelligence” within the framework of the MIAI 
(Multidisciplinary Institute in Artificial intelligence) or the 
pre-label “Center of Excellence Security” awarded to 
CESICE by the Ministry of the Armed Forces. 

 He / she is likely to benefit, for its work, from CESICE 
networks, including with several foreign institutions but 
also national organizations such as ANSSI and the 
National Digital Council (CNNum) 

 The candidate should demonstrate an openness towards 
neighboring disciplines, in order to be able to contribute 
to multidisciplinary projects. 

 Preferably, the profile should be likely to be 
internationalized in the future. The candidate should be 
able to participate, in French and English, in 
international conferences or publications, develop an 
ability to carry out international research projects and 
mobilize an international network. 

 

 

 

 



 

Activités administratives : 

 Possibilité à être amené·e à assurer certaines activités 
administratives 
 

 

 

Administrative activities : 

 The candidate may, if he·she wishes, be required to 
carry out certain administrative activities  
 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


