
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1262

Numéro dans le SI local : 02MCF0294

Référence GESUP : 0159

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public

Job profile : Job profile includes lectures un the areas of internal public law as well as participation in
IRENEE laboratory research.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR DEA METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7303 (201320868F) - INSTITUT DE RECHERCHES SUR L'EVOLUTION DE LA

NATION ET DE L'ETAT

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :    Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 02MCF0294 

Section CNU : 02 - Droit Public  

Profil de publication : Droit public   

Localisation : Université de Lorraine UFR DEA Metz  

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Job profile includes lectures un the areas of internal public law as well as participation in IRENEE laboratory 

research.  

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Juridical sciences - Public 

Law 

 

 

 

Profil enseignement : Droit public interne 

 

Il est demandé au/à la Maître de Conférences recruté/e de s’investir dans les responsabilités pédagogiques et 

administratives en matière de gestion de filières de formation, au niveau master et au niveau licence. 

Une présence sur site, se traduisant par une réelle implication dans la vie de l’UFR et une disponibilité à 

l’égard des étudiants, est exigée. 

 

Composante/UFR : UFR Droit, Économie et Administration de Metz    

 

Mots-clés enseignement : Droit administratif général et spécial, droit constitutionnel, finances publiques 

 

 

Profil recherche : Droit public interne  

  

Nom laboratoire : IRENEE 

   

Numéro unité du laboratoire : Equipe d’accueil EA-7303 

 

Au sein du laboratoire, le nouveau collègue aura vocation à s’inscrire dans les axes thématiques des « 

mutations des institutions et des organisations », des « citoyennetés » et de l’évolution de la fonction 



juridictionnelle dans l’Etat de droit contemporain ». Ses travaux effectués et à venir devront permettre de 

renforcer encore le haut niveau d’excellence du laboratoire. Pour ce faire, il aura particulièrement vocation à 

initier de nouvelles dynamiques tant en recherche qu’en animation d’axes afin d’y renforcer le droit public 

interne.  

   

Mots-clés recherche : Droit public interne 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR Droit, Économie et Administration de Metz 

Lieu(x) d’exercice : METZ / SARREGUEMINES 

Equipe pédagogique : sans objet 

Nom Directeur département : Pierre Tifine (Doyen de la Faculté) 

Tél Directeur :   +33 3 72 74 75 57 

Email Directeur : pierre.tifine@univ-lorraine.fr 

URL : https:// http://www.univ-lorraine.fr/content/faculte-droit-economie-et-administration-de-metz 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Nom Directeur labo : M. le Professeur Christophe FARDET 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 20 16 

Email Directeur labo : christophe.fardet@univ-lorraine.fr 

URL labo : https://irenee.univ-lorraine.fr/fr 

Descriptif laboratoire : L'IRENEE est apparu en 1997 en tant que structure fédérative de recherche, avant de 

devenir, à compter de 2005, l'unité de recherche de droit public et science politique de l'Université Nancy 2, 

puis de l'Université de Lorraine au 1er janvier 2012, réunissant désormais l'ensemble des enseignants-

chercheurs et doctorants en droit public et science politique de six composantes de l'Université. 

Sa dénomination situe aussi son projet scientifique : l'étude du phénomène étatique et de son substrat 

humain, qu'il entend porter au niveau national et international dans ses différentes activités et, notamment 

par sa revue Civitas Europa. 

 

 

Description activités complémentaires   
 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 



 
Informations Complémentaires : 

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


