
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 455

Numéro dans le SI local : 1125

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit constitutionnel comparé

Job profile : May be particularly proposed candidate lessons: General Public Law, Constitutionnal
Law (France and Latin America), Comparative Law, as well as lessons in English in the
international license "Law and Language "

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
XXX - XXX

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

Caroline SIBE
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
XXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte de Droit et Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7436 (201622182W) - Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives sur les

Constitutions, les Libertés et l'Etat

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
Corps : MCF 
 

Article de recrutement : 33 
 

Section(s) CNU : 02 Droit public 
 

Job profile : May be particularly proposed candidate lessons: General Public Law, Constitutionnal 
Law (France and Latin America), Comparative Law, as well as lessons in English in the international 
license "Law and Language ". 
 

Profil pédagogique : Droit constitutionnel comparé 
 

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

Filières de formation concernées : Licence, Master 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le.la maître.sse de conférences 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. 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 »). De plus, la création demandée à la 
rentrée universitaire 2020 d’un Master « Droit comparé » va engendrer des besoins nouveaux. 
En dehors des enseignements assurés aux étudiants de licence en droit, le.la maître.sse de conférences 
recruté.e aura vocation à assurer des cours aux étudiants de licence Administration, Economique et 
Sociale. Une expérience et une connaissance du public diversifiées en AES sont attendues de la 
personne recrutée, de même qu’une maîtrise ou une expérience significative en matière d’innovation 
pédagogique. 
Enfin, certains des enseignements devront pouvoir être assurés dans une langue étrangère (espagnol et 
anglais) en particulier dans le cadre de la formation innovante que constitue la licence internationale 
« Droit et Langues ». Une maîtrise parfaite de ces deux langues est donc exigée du.de la candidat.e 
(niveau C1 ou C2). 
Le profil du poste présente un aspect pluridisciplinaire en cohérence avec les axes de recherche 
développés par le CERCCLE autour de l’étude d’objets institutionnels et constitutionnels directement 
appréhendés par d’autres disciplines scientifiques, à l’image de la science politique. Cet aspect 
pluridisciplinaire est également indispensable dans sa dimension pédagogique, notamment au regard 
des cours qui devront être assurés auprès des étudiants en Licence Administration, Economique et 
Sociale. 
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 boîtiers permettant des contrôles de 



connaissances interactifs, ou encore aux différents outils proposés par la plateforme Moodle (dont une 
maîtrise par le.la candidat.e est attendue). Le.la candidat.e pourra également être conduit.e à utiliser 
des techniques de pédagogie inversée. 
Le.la candidat.e devra également avoir une expérience en matière de programmes de remédiation ou 
de remise à niveau d’étudiants en première année de licence. 
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. Des expériences pédagogiques significatives au niveau international sont 
attendues du.de la candidat.e (direction de programmes pédagogiques européens ou responsabilité 
d’un double diplôme avec une ou des universités étrangères) afin de développer les coopérations avec 
les universités étrangères et l’intégration dans des réseaux internationaux de recherche. 
Au-delà, la qualité du recrutement doit permettre d’accroître l’attractivité internationale de 
l’Université de Bordeaux. 
Le droit constitutionnel comparé est un axe de recherche important au CERCCLE et qui se trouve 
grandement renforcé dans la nouvelle offre de formation avec la création d’un master « Droit 
comparé». 
Le recrutement d’un maître de conférences 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. Si les recrutements précédents ont permis de couvrir de nombreuses aires géographiques, il 
apparaît nécessaire de pouvoir proposer aux étudiants une maîtrise des systèmes juridiques hispano-
américains. 
Les besoins en formation continue sont limités mais réels dans la mesure où la connaissance des 
systèmes juridiques étrangers représente une donnée importante de transformation et d’amélioration du 
système juridique national dont les partenaires institutionnels de l’Université de Bordeaux sont 
friands. 

Contact pédagogique à l'université :  
 

Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@ubordeaux.fr 
 
 
 
Profil Recherche : Droit constitutionnel comparé (Droits fondamentaux, Amérique Latine) 
 
 

Laboratoire d’accueil :  
Département Droit et Transformations Sociales Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives sur les 
Constitutions, les Libertés et l'Etat 
 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Ferdinand Melin-Soucramanien / ferdinand.melin-soucramanien@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 
 
La politique scientifique du C.E.R.C.C.L.E., centre de recherches spécialisé en droit public comparé, 
s’articule autour d’une série d’axes de recherches prioritaires. Parmi ses axes de recherche, le 
C.E.R.C.C.L.E. a pour objectif scientifique d’accroître le développement des trois axes suivants : 
Théorie constitutionnelle comparée, Droit administratif français et comparé, et Aspects comparés et 
européens de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce développement 
doit passer par la publication d’articles scientifiques, l’organisation de colloques ou d’évènements 

mailto:jean-christophe.saint-pau@ubordeaux.fr
mailto:ferdinand.melin-soucramanien@u-bordeaux.fr


scientifiques, la mise en place de projets scientifiques avec des partenaires publics et privés non-
universitaires, mais aussi une diffusion nationale et internationale de la recherche (élément de plus en 
plus pris en compte dans les évaluations internationales). 
 

Profil Recherche de l’enseignant.e-chercheur.e : 
 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e doit avoir un profil de recherche axé sur le droit constitutionnel 
comparé et étranger (Amérique Latine en particulier). 
Plus précisément, il.elle doit avoir des publications en cohérence avec les axes de recherche du 
C.E.R.C.C.L.E. et en particulier avec les trois axes de recherches suivants : Théorie constitutionnelle 
comparée, Droit administratif français et comparé, et Aspects comparés et européens de la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ceci dans une aire géographique précise, à 
savoir l’Espagne et les pays hispanophones. Des publications portant sur les enjeux actuels du droit 
constitutionnel et des droits et libertés fondamentaux sont attendues (notamment, en matière de 
sécurité publique ou droits numériques). 
Le.La candidat.e doit présenter des projets de colloques ou d’évènements scientifiques 
visant à développer ces axes de recherches, et ayant une forte dimension internationale. Il.elle doit 
pouvoir contribuer à la vie du centre de recherches et notamment à l’organisation de séminaires 
internes au centre. 
 

Impact scientifique attendu : 
 
Le.La candidat.e doit pouvoir augmenter la visibilité internationale du C.E.R.C.C.L.E. et, au-delà, de 
l’Université de Bordeaux, à travers la participation à des colloques internationaux et à travers 
l’organisation de colloques ou évènements scientifiques internationaux. 
La diffusion de la recherche étant une composante importante de l’évaluation de l’impact scientifique, 
celle-ci doit être présente dans le profil de la personne recrutée, soit à travers un effort de 
communication au grand public mais aussi à travers la mise en place de partenariats avec des 
institutions non universitaires publiques ou privées. 
 

Contact Recherche à l’Université : 
 
Ferdinand Melin-Soucramanien / ferdinand.melin-soucramanien@ubordeaux.fr  
Olivier Decima / olivier.decima@u-bordeaux.fr 
 
 

 

 

 
A L’ATTENTION DES CANDIDAT.E.S 

 

Concours publié au titre de l’article 33  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce poste est à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation : 

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans 
l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de 
mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du 
conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

mailto:olivier.decima@u-bordeaux.fr


l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et 
assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école. 
 
 
 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). 
 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 
constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 
mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des 
dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie  
(Accès Qualification/Recrutement)  

 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

 
 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

