
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 224

Numéro dans le SI local : 1212

Référence GESUP : 1212

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public comparé

Job profile : General Public Law, Law on M2 "Right of local authorities" and M2 "Town Planning
Law", as well as lessons in English in the international license "Law and Language ".

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : avenue Leon Duguit - Pessac

Code postal de la  localisation : 33608

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Departement Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7439 (201622183X) - Institut Léon Duguit

 Laboratoire 2 : EA7436 (201622182W) - Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives sur les
Constitutions, les Libertés et l'Etat

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

Corps : MCF 

N° Emploi : 1212 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU : 02 Droit public 

Job profile : General Public Law, Law on M2 “Right of local authorities" and M2 "Town Planning Law", as well 
as lessons in English in the international license "Law and Language ". 

Profil pédagogique : Droit public comparé 

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et science 
politique 

Filières de formation concernées : licence et master 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le renouvellement complet de l’offre de formation de la Faculté de Droit et de Science politique, qui a conduit 
à son enrichissement en proposant un parcours de droit public dès la troisième année de licence, offre 
l’opportunité de proposer au/à la candidat(e) retenu(e) la possibilité d’assurer plusieurs enseignements relevant 
du droit public général. Il devra être tenu compte également du fait que doivent être assurés par un(e) 
spécialiste des enseignements de droit administratif général et spécial notamment en M2 « Droit des 
collectivités territoriales » et en M2 « Droit de l’urbanisme ». En outre, la capacité du/de la candidat(e) à 
enseigner dans une langue étrangère et, en particulier, en anglais représenterait un atout important dans la 
perspective de la consolidation de la formation innovante que constitue la licence internationale « Droit et 
Langues ». 
Le profil du poste présente un aspect pluridisciplinaire en cohérence avec les axes de l’Institut Léon Duguit et du 
laboratoire CERCCLE. Cette pluridisciplinarité est interne au domaine juridique, au croisement du droit 
administratif et du droit constitutionnel. Au-delà, le profil du poste dépasse le seul champ juridique, touchant à 
des problématiques, qui à l’exemple de celle du territoire, sont abordées par d’autres disciplines relevant des 
sciences sociales (géographie, sociologie…). 
Ce poste s’inscrit dans la dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’université et encouragée par la 
faculté de droit. Le/la candidat(e) devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation pédagogique en utilisant les 
différents outils numériques désormais à disposition. L’usage de la plateforme numérique moodle est ainsi 
particulièrement adapté à des cours qui pourront être assurés dans la licence internationale « droit et langues ». 
Dans le même sens, il pourra être demandé au/à la candidat(e) d’assurer à la fois une pédagogie présentielle et 
distancielle. La maîtrise de ces outils permettra une évaluation continue et innovante des compétences et des 
apprentissages des étudiants. 
Le profil du poste s’inscrit parfaitement dans la logique d’internationalisation encouragée par l’Université. En 
effet, il intègre une dimension comparatiste qui implique une bonne connaissance des droits étrangers ainsi 
qu’une bonne maîtrise de l’anglais afin de développer les coopérations avec les universités étrangères et 
l’intégration dans des réseaux internationaux de recherche. 



De plus, le profil demandé s’inscrit dans un objectif de création de compétences car il n’existe en l’état actuel 
aucun(e) enseignant(e)-chercheur(e) dont le champ d’études se situe explicitement au croisement des champs 
disciplinaires constitutionnels et administratifs. Enfin, la dimension comparatiste du profil demandé permettra de 
satisfaire les besoins d’encadrement dans les disciplines mises en place par la nouvelle offre de formation. 
 
Contact pédagogique à l'université : Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Profil Recherche : Droit public comparé 
 
Laboratoires d’accueil :  
Centre d’étude et de recherche sur le droit administratif et la réforme de l’Etat/Institut Léon Duguit 
(CERDARE/ILD) - Département Sciences humaines et sociales 
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions les Libertés et l’Etat (CERCCLE) - 
Département Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
• Aude Rouyere / aude.rouyere@u-bordeaux.fr 
• Ferdinand Melin-Soucramanien / ferdinand.melin-soucramanien@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Le profil du poste présente un aspect pluridisciplinaire en cohérence avec les axes de l’Institut Léon Duguit et du 
CERCCLE. Cette pluridisciplinarité est interne au domaine juridique, au croisement du droit administratif et du 
droit constitutionnel. Au-delà, le profil du poste dépasse le seul champ juridique, touchant à des problématiques, 
qui à l’exemple de celle du territoire, sont abordées par d’autres disciplines relevant des sciences sociales 
(géographie, sociologie…). 
 
Le profil du poste s’inscrit parfaitement dans la logique d’internationalisation encouragée par l’université. En 
effet, il intègre une dimension comparatiste qui implique une bonne connaissance des droits étrangers ainsi 
qu’une bonne maîtrise de l’anglais ou d’autres langues étrangères afin de développer les coopérations avec les 
universités étrangères et l’intégration dans des réseaux internationaux de recherche. 
 
 
Champ(s) de recherche : Juridical sciences Public 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
L’accent est mis sur l’interdisciplinarité au sein du droit public envisagé dans sa globalité et sur la dimension 
comparatiste des recherches du.de la candidat.e. Ce profil vise ainsi à entrer en résonance avec la stratégie 
d’internationalisation de l’Université de Bordeaux. Il est également souhaité que cette candidature corresponde 
aux attentes du Département SHS et en termes de politique scientifique, spécialement au regard du sous-thème 
« Frontières territoriales ». 
S’agissant du CERCCLE, ce recrutement permettrait d’affirmer encore davantage la dimension comparatiste et 
l’ouverture internationale du CERCCLE. La personne recrutée aurait également vocation à prendre une part 
active dans la conduite du projet A.N.R. « ANTIDOTe » (Affirmation, Négation, Transmission des IDentités 
locales dans l'Organisation Territoriale - Perspectives de droit comparé France, Espagne, Italie) dans lequel le 
CERCCLE est engagé avec plusieurs laboratoires de recherches en France, en Espagne et en Italie. 
S’agissant de l’Institut Léon Duguit, ce recrutement permettrait notamment de renforcer l’axe Territoires dans le 
cadre duquel sont menées des recherches de droit interne et de droit comparé consacrées aux politiques de 
déconcentration et de décentralisation, à la question de la territorialisation des politiques publiques et au droit de 
l’urbanisme et de l’aménagement. La personne recrutée aurait également pour mission de poursuivre le 
développement des partenariats noués par l’Institut Léon Duguit avec différents acteurs institutionnels (personnes 
publiques territoriales et spécialisées, juridictions administratives et financières). 

mailto:ferdinand.melin-soucramanien@u-bordeaux.fr


Le profil  recherche Droit public comparé est axé plus particulièrement sur la problématique des territoires et 
l’analyse des politiques publiques institutionnelles et matérielles qui lui sont dédiées. La recherche juridique 
engagée se situera dans l’étude de certains, et non des moindres, des défis sociétaux auxquels la France et 
l'Europe sont confrontées. 
Le profil recherche attendu devra s’inscrire ainsi dans les priorités définies par le plan stratégique pour 
l'Université de Bordeaux « U25 », en valorisant une approche de recherche appliquée en synergie avec des 
enseignements en lien avec les enjeux du monde professionnel de demain. Cette recherche doit aussi se concevoir 
dans un espace intellectuel ouvert sur des perspectives pluridisciplinaires et internationales telles que définies par 
le programme Horizon 2020. La capacité à engager un dialogue au sein des disciplines juridiques et au-delà avec 
les autres sciences, sera ainsi prise en compte dans l’appréciation des candidatures présentées. Il en sera de même 
évidemment de la compétence pour mener des travaux de droit comparé nourris par des coopérations 
internationales. 
 
Impact scientifique attendu :  
Le profil demandé s’inscrit dans un objectif de création de compétences car il n’existe en l’état actuel aucun(e) 
enseignant(e)-chercheur(e) dont le champ d’études se situe explicitement au croisement des champs disciplinaires 
constitutionnels et administratifs. L’impact scientifique attendu est de permettre à un(e) jeune chercheur(e) de 
s’investir dans des champs de recherches nouveaux à la croisée des droits constitutionnel et administratif et, ainsi, 
de constituer un vecteur de rapprochement de l’ILD et du CERCCLE en conduisant des projets de recherches 
communs à ces deux laboratoires. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Aude Rouyere / aude.rouyere@u-bordeaux.fr  
Ferdinand Melin-Soucramanien / ferdinand.melin-soucramanien@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 
2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 
apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 
qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 
votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 
conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 
qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 


