
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4472

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0914

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit Public

Job profile : The successful candidate will specialise in public economic law, focusing on the
changes in interventionism in the economy of local authorities (management of local
public services, local economic development, regional economic planning, public-
private partnership,

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other
Economics     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit des collectivités territoriales ; droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit
public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR AES-EG
AES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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Composante :  AES                                  Département: AES-ECO GESTION          
                                                      
 

Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF Droit Public  
Section CNU : 02 
N°: U0200MCF0914 

 

   
 

Profil du poste : Droit Public 
 
 
Mots-clés : Droit constitutionnel- Droit des collectivités territoriales – Droit administratif - 
Droit public économique 
 
 
Enseignement : 
La personne recrutée pourra assurer des enseignements fondamentaux relatifs au Droit 
constitutionnel, Droit des collectivités territoriales, Droit administratif, Finances publiques 
locales en licence AES.  
 
Le candidat est également susceptible d’enseigner en Master de droit public, parcours droit et 
économie publics des affaires. En effet, des besoins existent pour les thèmes gravitant autour 
du droit public économique (droit des contrats publics, droit des services publics, droit de la 
commande publique, droit de la concurrence et de la régulation, etc. ). 
 
 
  
Recherche :   
 
Les recherches sont axées sur le droit public économique, en particulier les mutations de 
l’interventionnisme en économie des collectivités territoriales (gestion des services publics 
locaux, développement économique local, planification économique territoriale, partenariat 
public-privé, économie solidaire des collectivités territoriales…). Le nouveau MCF droit 
public d’AES pourra également participer au Centre de recherches juridiques de Paris 8 
(CRJP8) au sein d’un axe de recherche intitulé « droit des relations économiques »..        
 
 
 
Personne(s) à contacter :   
  
Marie DAUMAL, coresponsable de la Licence AES 
Marie.daumal@univ-paris8.fr  
 
Aïcha OUHARON, coresponsable de la Licence AES 
aicha.ouharon@univ-paris8.fr  
 



 
 
 
Descriptif du profil en anglais : Public Law 
 
The successful candidate will specialise in public economic law, focusing on the changes in 
interventionism in the economy of local authorities (management of local public services, 
local economic development, regional economic planning, public-private partnership, 
solidarity economy in local authorities, etc.). He or she will teach administrative law, local 
government law or public economic law primarily at undergraduate level and possibly at 
Master’s level. The successful candidate will also take part in the Paris 8 Legal Research 
Center (CRJP8) within a research area entitled "economic relations law. 
 
 
Key words: Constitutional law – Local government law – Administrative law – Public 
economic law 
 


