
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4632

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2036

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Institutions administratives, droit administratif

Job profile : The candidate will be expected to assume teachings mainly in the areas of administrative
law and administrative institutions.
In addition, he/she might be offered teachings in the field of public finances as well.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit administratif  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3399 (200114676C) - Institut de recherches Carré de Malberg (EA 3399)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2036/4632 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 02 

Profil publication (Galaxie) : Institutions administratives, droit administratif 

Profil enseignement succinct : Institutions administratives, droit administratif 

Profil recherche succinct : Institutions administratives 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de recherches Carré de Malberg (IRCM) - UR 3399 

(ex EA 3399) 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

Tout en ayant possiblement un profil plus généraliste, la personne candidate devra faire état de ses motivations et 

capacités à prendre en charge, à titre principal, des enseignements de droit administratif et d’institutions 

administratives. 

 

Des enseignements en droit des finances publiques lui seront également proposés. 

 

Langue d’enseignement : français 

 

 

Profil recherche 

 

Les activités de recherche seront menées dans le cadre de l’Institut de Recherches Carré de Malberg - UR 3399 (ex 

EA 3399). Elles porteront sur l’étude des institutions administratives et des principes juridiques qui les régissent, que 

ceux-ci relèvent du droit constitutionnel, du droit administratif général, du droit des collectivités territoriales ou du 



 

 

droit de la fonction publique. Leur objet pourra concerner aussi bien l’administration d’Etat que les collectivités 

territoriales ou avoir une portée transversale. Elles pourront intégrer une dimension, non seulement juridique, mais 

également budgétaire, sociologique et politique ou encore s’inscrire dans une perspective historique. Enfin, 

l’approche de ces travaux de recherche sur les institutions administratives intégrera utilement une dimension 

comparatiste. 

 

Les modalités des recherches envisagées devront s’inscrire dans une approche collective en prenant la forme de 

l’organisation de journées d’études ou de colloques et déboucher sur des perspectives de participation à des appels 

à projet, notamment dans une démarche pluridisciplinaire de l’étude des institutions administratives et de leurs 

mutations. 

 

Unité de recherche de rattachement : Institut de recherches Carré de Malberg (IRCM) - UR 3399 (ex EA 3399) 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politique et de gestion – Section°02 

Lieu d’exercice : 1 place d’Athènes, Strasbourg 

Nom des présidents de section : Pr. Andrea Hamann & Arnaud Duranthon 

Courriel : andrea.hamann@unistra.fr / duranthon@unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de recherches Carré de Malberg – UR 3399 (ex EA 3399) - 11 rue du Maréchal Juin, 

Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Pr. Gabriel Eckert 

Courriel : gabriel.eckert@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://ircm.unistra.fr/ 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : droit administratif – institutions administratives 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : cf. supra 

2. Recherche : cf. supra 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle  

☐ OUI 

☒ NON 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The candidate will be expected to assume teachings mainly in the areas of administrative law and administrative 

institutions.  

In addition, he might be offered teachings in the field of public finances as well.  

 

Research fields :  

Administrative institutions / administrative law 

 



 

 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 

 


