
 

 

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 : 230

Numéro dans le SI local : 1028

Référence GESUP : 1028

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit constitutionnel comparé

Job profile : The Professor recruited will aim to ensure the lessons of constitutional law and, more
specifically, comparative constitutional law, in license, international license in "Law and
Language" and Master 1 and 2. His contribution is also expected with regard to the
doctoral training.

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

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
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 : 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 : PR 

N° Emploi : 1028

Article de recrutement : 51 

Section CNU : 02 Droit public 

Job profile : The Professor recruited will aim to ensure the lessons of constitutional law and, more 
specifically, comparative constitutional law, in license, international license in "Law and Language" and 
Master 1 and 2. His contribution is also expected with regard to the doctoral training. 

Profil pédagogique : Droit constitutionnel comparé 

Affectation pédagogique : Collège Droit, Science  Politique, Economie et Gestion - Faculté de Droit et 
Science Politique 

Filières de formation concernées : Licence, Master et Doctorat 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le/La professeur(e) recruté(e) aura vocation à assurer tout type d’enseignements relevant du droit public 
général et, en raison de son profil spécifique, des enseignements de droit constitutionnel français, européen, 
étranger et/ou comparé. Le besoin le plus fort existe en première année de licence en droit avec plus de 1700 
étudiants inscrits en droit constitutionnel alors que le corps enseignant de la Faculté de droit et de science 
politique ne compte en son sein que quatre professeurs dont le droit constitutionnel est la spécialité dominante. 
Mais des besoins existent aussi en Master 1 « Etat, Justice et Libertés » (cours de « droit constitutionnel 
comparé »), en Master 2 « Droit public fondamental » (cours de « droit constitutionnel comparé ») ainsi que 
dans le champ de la formation doctorale en raison du faible taux d’encadrement des doctorants en droit 
constitutionnel. Certains des enseignements devront pouvoir être assurés dans une langue étrangère en 
particulier dans le cadre 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 recherche développés par 
le laboratoire CERCCLE autour de l’étude d’objets institutionnels et constitutionnels directement appréhendés 
par d’autres disciplines scientifiques, à l’image de la science politique. 

Le profil du poste implique l’investissement du/de la  candidat(e) dans une démarche innovante sur le plan 
pédagogique. En effet, l’usage des outils numériques et des plateformes pédagogiques s’avère indispensable, 
notamment dans les formations à très forts effectifs. Ainsi, dans le cadre des cours de droit constitutionnel en 
L1, il/elle pourra recourir aux boitiers permettant des contrôles de connaissances interactifs, ou encore aux 
différents outils  proposés par la plateforme moodle. Le/la candidat(e) pourra également être amené(e) à 
utiliser des techniques de pédagogie inversée. 

Le droit comparé suppose par définition la maîtrise de compétences et de méthodes en prise directe avec 
l’international. En particulier, le/la candidat(e) a vocation à intervenir dans le cadre des enseignements en 
langue étrangère et/ou portant sur les droits étrangers développés dans le cadre de la nouvelle offre de 
formation. 



Le droit constitutionnel comparé est un axe de recherche important au CERCCLE et qui se trouve renforcé 
dans la nouvelle offre de formation. Le recrutement d’un(e) professeur(e) spécialiste de ce domaine permettra 
de répondre à un besoin réel d’encadrement en la matière. En effet, de nombreux cours de droit étranger en 
langue étrangère ont été créés dans cette nouvelle offre de formation et nécessitent un enseignement 
spécifique. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean-Christophe Saint-Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 
 
 
 

______________________________________ 
 

 
 
 
Profil Recherche : Droit constitutionnel comparé 
 
Laboratoire d’accueil : 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 : 
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 l’axe de recherche comparatiste 
principalement développé par le CERCCLE autour de l’étude d’objets institutionnels et constitutionnels 
appréhendés par d’autres disciplines scientifiques, comme l’Histoire, la science politique ou encore la 
sociologie. 
 
Le droit comparé suppose par définition la maîtrise de compétences et de méthodes en prise directe avec 
l’international. Une bonne connaissance d’un ou plusieurs droits et systèmes politiques étrangers du professeur 
recruté pourra bénéficier à l’université dans sa volonté de rayonner à l’international. 
 
Champ(s) de recherche : Juridical sciences Public law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le profil du poste présente un aspect pluridisciplinaire en cohérence avec l’axe de recherche comparatiste 
principalement développé par le CERCCLE autour de l’étude d’objets institutionnels et constitutionnels 
appréhendés par d’autres disciplines scientifiques, comme l’Histoire, la philosophie politique, la science 
politique, la sociologie et plus généralement les sciences sociales. 
 
Le droit comparé suppose par définition la maîtrise de compétences et de méthodes en prise directe avec 
l’international. Une bonne connaissance d’un ou plusieurs systèmes juridiques et politiques étrangers de la part 
du professeur(e) recruté(e) pourra bénéficier à l’Université dans sa volonté de rayonner à l’international. 
 
Ce recrutement a pour objet de renforcer l’attractivité internationale du C.E.R.C.C.L.E. et, partant, de 
l’Université de Bordeaux qui a fait de ce critère le moteur de sa stratégie d’établissement. Il s’agit ici de 
recruter un(e) professeur(e) de droit public spécialisé en droit constitutionnel, idéalement comparatiste et/ou 
dont les recherches portent sur un ou des droits étrangers en cohérence avec l’axe principal du laboratoire. 
Le/La professeur(e) ainsi recruté(e) pourrait être chargé(e) notamment de développer et de formaliser les 
partenariats internationaux du C.E.R.C.C.L.E. 
 
Sera également prise en compte l’articulation de son profil avec les priorités de la politique scientifique du 
Département SHS  et, en particulier, le thème : « Sécurité et libertés », ainsi que le sous-thème : « Frontières 
territoriales ». Dans ces domaines, le/la candidat(e) pourrait être le porteur de programmes de recherches, 
nationaux et internationaux, non seulement au sein de l’unité de recherches, mais encore associant plusieurs 
unités de recherches de l’Université de Bordeaux. 
 

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


Enfin, une attention toute particulière sera portée à la volonté du candidat de s'inscrire dans la dynamique des 
projets structurants générés par la nouvelle dynamique de l'université de Bordeaux, en particulier : l'axe 
stratégique IDEX, le Programme d'Investissements d'Avenir ou encore les financements européens dans le 
cadre du programme H 2020. Plus précisément, le/la candidat(e) retenu(e) pourrait devenir le/la référent(e) au 
sein de l’unité de recherches pour les relations avec le Forum Montesquieu, centre d’innovation sociétale, dont 
l’interaction avec le C.E.R.C.C.L.E. mérite d’être renforcée. Dans le même sens, le/la professeur(e) recruté(e) 
pourrait utilement être le porteur du projet d’une école d’été internationale en droit constitutionnel comparé. 
Ce projet innovant n’a pu être mené à terme jusqu’à présent, faute de ressources humaines en nombre 
suffisant. Il s’agirait de mettre l’accent sur les nouveaux objets du droit constitutionnel comme, par exemple, 
les mutations de la démocratie représentative à l’ère du numérique. 
 
Impact scientifique attendu :  
L’impact scientifique attendu du/de la professeur(e) recruté(e) sur cet emploi est élevé. Ce qui est attendu ici, 
c’est une création de compétences avec le souhait que ce/cette collègue nouvellement arrivé(e), non seulement, 
comme tout enseignant-chercheur au sein de son unité de recherches, s’investisse dans la vie interne du 
laboratoire, soit porteur d’innovations en matière pédagogique, contribue à la formation doctorale, etc. ; mais 
encore, plus spécialement, porte des appels à projets comme ceux de l’ANR. La personne recrutée aurait ainsi 
vocation à prendre une part prépondérante dans le projet ANR « ANTIDOTe » (Affirmation, Négation, 
Transmission des IDentités locales dans l'Organisation Territoriale - Perspectives de droit comparé France, 
Espagne, Italie) dans lequel le C.E.R.C.C.L.E. est engagé avec plusieurs laboratoires de recherches en France 
(Pau, Aix-Marseille, Toulon), en Espagne et en Italie. Dans le même sens, il est attendu que ce/cette collègue 
s’inscrive dans la logique des projets IDEX, par exemple, en étant le pivot d’une collaboration renforcée entre 
le C.E.R.C.C.L.E. et le Forum Montesquieu ou en lançant sur les fonts baptismaux une école d’été 
internationale en droit constitutionnel comparé, à l’image de ce que font des universités comme Aix-Marseille 
ou Nancy. 
 
En effet, il existe un réel besoin scientifique à ce que l'équipe du CERCCLE soit étoffée pour répondre aux 
nouveaux enjeux que s'est fixée l'Université de Bordeaux car, comme l'a souligné l’HCERES dans son rapport 
d’évaluation en 2015, il s’agit d’une « …équipe cohérente, reconnue nationalement et internationalement », 
mais qui ne compte actuellement en son sein que 16 enseignants-chercheurs, 45 doctorants, et 1 personnel 
administratif. Le comité de visite de l’HCERES avait aussi observé que la taille de l’équipe est « … un peu 
réduite au regard des restructurations impliquées par la création de l’Université de Bordeaux ». 
 
L'attente principale à l'égard de ce recrutement est donc celle de peser davantage dans le contexte stimulant de 
l’Université de Bordeaux conçue comme une université de recherche à forte visibilité internationale. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
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 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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. 

 
 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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

