
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local : 0036

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit constitutionnel / Droit international public / Laïcité

Job profile : Constitutional law / international public law / secularism

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

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit constitutionnel  ; droit international ; droit international public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA666 (199113186B) - EA 666 - EQUIPE DE DROIT PUBLIC

Application Galaxie OUI



 
 

1 

  

 
 

 
  

 
 
 

PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Droit constitutionnel / Droit international 
public / Laïcité 

 
Mots clés Euraxess : JURIDICAL SCIENCES 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0036 
Corps : Professeur des universités  
Section CNU : 02 
Article de référence : 46 1° 
Composante de rattachement : Faculté de droit  
Structure de recherche de rattachement : Équipe de droit public de Lyon  
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description : Le candidat ou la candidate devra pouvoir dispenser des enseignements en : 
- droit constitutionnel (à tous les niveaux),  
- droit des libertés fondamentales (L3),  
- droit des organisations internationales. 
Une expérience en finances publiques serait favorablement appréciée. 

 
Description activités complémentaires : Des enseignements plus spécifiques en droit de laïcité devront 
être également assurés.  

 
Description composante d’enseignement : La Faculté de droit est une composante de l’Université Jean 
Moulin-Lyon 3. Elle est implantée à Lyon (site historique du 15 quai Claude Bernard dans le 7ème 
arrondissement et site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-
Bresse dans l’Ain. A Lyon, la formation des étudiants est assurée de la 1ère année de Licence en droit au 
Doctorat, et comprend de très nombreuses mentions de Master. A Bourg-en-Bresse, la formation des 
étudiants est assurée de la 1ère à la 3ème année de Licence en droit. Elle compte par ailleurs cinq équipes 
de recherche accueillant près de 130 enseignants-chercheurs. 

 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Lieux d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE 
Directeur composante : M. le Doyen Hervé de Gaudemar 
Téléphone : 04 78 78 70 51 
Courriel : secretariatdoyendroit@univ-lyon3.fr 
Site web : https://facdedroit.univ-lyon3.fr/ 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Description : Le candidat ou la candidate devra témoigner d’une expertise spécifique en droit de la laïcité. 
Il s’agit d’un axe central de l’Equipe de droit public et d’une thématique qui fait la renommée de l’Université 
Lyon 3 en France et à l’étranger. Le poste de professeur doit permettre d’élargir plus encore l’audience de  
l’Université Lyon 3 et du site de Lyon dans le domaine fondamental de laïcité en terme d’enseignement et 
de recherche.  

 
De manière plus générale, le candidat ou la candidate devra s’inscrire dans les axes de recherche de l’EDPL, 
s’intégrer dans les projets de recherche portés par les membres de l’équipe, et pouvoir démontrer sa 
capacité à obtenir des financements pour des projets collectifs, y compris avec des partenaires 
internationaux, qui s’inscrivent dans ces axes de recherches.  
Une expertise complémentaire sur les liens entre mémoire et droit est recherchée. 

 
Descriptions activités complémentaires : Le candidat ou la candidate pourra se prévaloir d’un 
rayonnement national et international en droit de constitutionnel et en droit de la laïcité et aura démontré 
sa capacité à constituer des réseaux internationaux de recherche sur le continent américain et asiatique.  
Le candidat ou la candidate devra témoigner d’une maîtrise professionnelle de l’anglais et d’une capacité à 
prendre des responsabilités administratives. 

 
Description du laboratoire : Équipe de droit public de Lyon  
L’Équipe de droit public de Lyon est une Équipe d’Accueil (EA 666) de la Faculté de droit de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3. 

Elle fédère trois centres de recherche qui couvrent les grandes disciplines du droit public interne : droit 

constitutionnel, droit administratif, finances publiques et fiscalité : 

- Centre de droit constitutionnel (dir. : Philippe Blachèr) 
- Centre de recherches financières et fiscales (dir. : Jean-Luc Pierre) 
- Institut d’études administratives (dir. : Caroline Chamard-Heim) 

Trois thèmes de recherche commun structurent le projet scientifique de l’EDPL : 

- Axe 1 – L’Etat de droit 
- Axe 2 – Propriété(s) 
- Axe 3 – La déontologie de la vie publique 

Lieux d’exercice : MANUFACTURE / QUAIS / CHEVREUL 
Directrice laboratoire : Mathilde Philip-Gay 
Courriel: direction.edpl@univ-lyon3.fr  / edp-lyon@univ-lyon3.fr 
Tel : 04 78 78 70 59 
Site internet : http://edpl.univ-lyon3.fr 
 
 
 
 
 

mailto:secretariatdoyendroit@univ-lyon3.fr
mailto:edp-lyon@univ-lyon3.fr


 
 

3 

  

 

 
 
 
 
MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (Entretien avec le comité de sélection)          
 

CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2020 (10h, heure de Paris) au 26 mars 2020 (16h, heure de Paris). 
 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

