
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4340

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 général, influence du numérique sur les principes fondamentaux du droit

public
Droit constitutionnel

Job profile : Public Law, Constitutional Law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF :  SITE GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 /20
05 55 14 91 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 15/12/2020

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

FDSE
http://www.fdse.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3177 (200014476P) - Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

MCF 

 

02 

Composante :FDSE 

Localisation : LIMOGES 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Prise de poste au : 15/12/2020 

Profil à publier  

 
Droit public général, influence du numérique sur les principes fondamentaux du droit public 
Enseignement : Droit public général, droit constitutionnel 
 
Recherche : Influence du numérique sur les différentes branches du droit public et sur la justice 
 

Job Profile 

 
Public Law, Constitutional Law  

Research profile 

 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : FDSE 

Lieu(x) d’exercice : Sites du Forum et Turgot à Limoges 

Equipe pédagogique : Droit public 

Contact pédagogique Hélène PAULIAT 

Tél contact pédagogique : 06 08 17 71 52 

Email contact pédagogique : helene.pauliat@unilim.fr 

URL département www.fdse.fr 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : OMIJ 

Lieu(x) d’exercice : Sites du Forum et Turgot à Limoges 

Contact scientifique : Hélène PAULIAT 

Tél contact scientifique : 06 08 17 71 52 

Email contact scientifique : Helene.pauliat@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/omij/ 

 
Description activités : 

Pédagogie :  
Les enseignements dispensés par la personne recrutée se situeront principalement en Licence Droit et en 
Licence AES et plus précisément dans les deux premières années de chaque cursus (droit administratif général, 
droit constitutionnel) avec un accompagnement des étudiants en parcours aménagé. Il lui sera également 
demandé de participer à la dispense d’enseignements dans les modules en lien avec le numérique 
 



Recherche: 
Le candidat recruté travaillera sur l’influence du numérique sur les métiers du droit et de la justice, sur la 
création et le fonctionnement des services publics, sur la prise en compte des outils numériques dans le 
fonctionnement des collectivités territoriales 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
 
Moyens : 

Moyens humains : Secrétariat pédagogique et de recherche 

Moyens matériels : Bureau chercheur, équipements informatiques 

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
Très bonnes connaissances en droit public général, avec 
si possible des connaissances plus spécifiques dans le 
domaine des services publics 

 
 

 


