
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4724

Numéro dans le SI local : 4574

Référence GESUP : 4574

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public ¿ Droit européen

Job profile : Public Law • European Law

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

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Faculte de droit • Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit public ; droit européen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7382 (201521850P) - Marchés, Institutions, Libertés

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Droit 

Laboratoire : Marchés, Institutions, 

Libertés 

Localisation de l’emploi demandé : Faculté 

de droit - Créteil 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 4574                                                      N° de discipline CNU: 02 

 

N° Galaxie : 4724 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Droit public – Droit européen 

 

Job profile : Public Law – European Law 

 

Research Fields EURAXESS : Public Law – European Law 

 

Mots-clés : Droit public – Droit européen 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence et Master 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Les objectifs pédagogiques consistent pour l’essentiel à assurer des enseignements de 

licence et de master en droit public. 

 

La personne recrutée pourrait intervenir en droit européen et, à cet effet, devra être 

capable d’enseigner en anglais. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Faculté de droit de l’UPEC 

83-85, avenue du général de Gaulle 

94010 Créteil Cedex 

 

Equipe pédagogique : section de droit public de la Faculté de droit 

Nom directeur département : Prof. Alexandre Maitrot de la Motte 

Email : maitrotdelamotte@u-pec.fr  

Tél. : 

 

 

mailto:maitrotdelamotte@u-pec.fr


 
 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Réunissant l’intégralité de la section de droit public, l’intégralité de la section d’histoire du 

droit, et une majorité des membres de la section de droit privé, l’équipe MIL est structurée 

autour de trois axes qui interagissent. 

 

Le thème du marché intéresse l'ensemble de l'espace juridique. Le marché est un lieu 

d'échanges commerciaux et financiers, et pose la question de la régulation de ces 

échanges. Le marché est aussi un type d'économie qui renvoie à la notion de libre 

concurrence et au droit du marché intérieur européen. Enfin, l'empire du marché s'étend au 

droit lui-même et conduit à s’interroger sur concurrence des systèmes juridiques, le 

marché du droit et la marchandisation de la justice. 

 

Le thème des institutions renvoie aux principaux mécanismes ou structures juridiques 

encadrant les règles de conduite sociale. Il implique l’étude des institutions nationales 

d'ordre constitutionnel, administratif, judiciaire ou encore de régulation des marchés, mais 

aussi des institutions européennes et internationales. Une analyse des principaux piliers du 

droit privé (famille, propriété et contrat, mais aussi les sociétés ou les associations) est 

également menée. 

 

Le thème des libertés couronne et prolonge les deux autres. Droit privé comme droit public 

n'ont d'autre fin que d'étudier l'étendue des droits et libertés reconnus aux citoyens ou aux 

entreprises. La liberté du commerce et de l'industrie a pris une ampleur européenne. La 

force créatrice des agents économiques s'exprime à travers le principe de liberté 

contractuelle. Les chercheurs eux-mêmes inscrivent leurs travaux dans les grandes libertés 

universitaires. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le candidat recruté sera rattaché à l’équipe MIL et aura vocation à participer à l’ensemble 

des activités de l’équipe de recherche, en droit public interne ou en droit européen. Ses 

recherches, tant individuelles que collectives, devront porter, dans ces matières, sur la 

question des marchés, des institutions ou des libertés. 

 

Une ouverture vers d’autres disciplines (science politique ou économie) est souhaitée. 

 

Enfin, une ouverture internationale est nécessaire. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Faculté de droit de l’UPEC 

83-85, avenue du général de Gaulle 

94010 Créteil Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : MIL 

 

Nom directeur labo : Prof. Stéphane de La Rosa 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

