
 

 

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 : 487

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit européen des libertés

Job profile : May be particularly proposed candidate lessons : European Human Rights Law,
European Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of the European
Union , as well as lessons in English.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation :
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 européen ;

 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 : PR 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 46-1 
 

Section(s) CNU : 02 Droit public 
 

Job profile : May be particularly proposed candidate lessons : European Human Rights Law, 
European Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union , as 
well as lessons in English. 
 

Profil pédagogique : Droit européen des libertés 
 

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie 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 européen des libertés. 
Le besoin existe singulièrement en première année de licence en droit avec plus de 1700 étudiants 
inscrits en « Institutions européennes » mais également en troisième année de licence avec le cours 
charnière de « Libertés fondamentales ». Mais des besoins existent aussi singulièrement au niveau 
Master, que ce soit en Master 1 : « Droit européen », « Droit international », « Etat, Justice et Libertés 
», « Action publique » (cours de « Droit fondamentaux européens »), ou encore en Master 2 : « Etudes 
européennes » (cours de « Droit européen des droits de l’homme »), « Contentieux publics », 
« Contentieux judiciaires » ou encore « Expertise européenne » (cours de « Contentieux européen des 
droits de l’homme »). 
Au-delà, et compte tenu des spécificités du Droit européen des libertés, le.la professeur.e devra 
présenter  un profil transversal et s’adapter à tous publics, spécialistes de droit public comme de droit 
privé. La matière Droit des libertés étant une épreuve importante du concours d’entrée à l’école 
d’avocats, le professeur devra pouvoir enseigner dans le cadre de l’Institut d’études judiciaires. De 
même, il aura à intervenir dans la préparation de l’IEJ au concours de l’ENM, le droit européen, et 
notamment le droit européen des droits de l’homme étant une matière d’admission de premier plan. 
Par ailleurs, et toujours dans ce cadre transversal, un spécialiste de droit européen des libertés est 
requis pour mettre en place les enseignements de « Culture générale » créés dans le cadre de la 
réforme suscitée par la mise en œuvre de l’arrêté Licence. Le poste est également essentiel pour 
assurer le développement de la culture générale dans les préparations dispensées au sein de l’Institut 
d’études judiciaires et il s’inscrit dans une stratégie de développement d’un Institut des métiers de 



l’administration, visant notamment les concours administratifs. Ces Instituts ouvrent leur préparation 
aux étudiants en formation initiale, mais ont vocation à proposer des remises à niveau pour des adultes 
en reprise d’étude. Dans le même ordre d’idées, le.la professeur.e recruté.e devra connaître et pratiquer 
les expériences d’innovations pédagogiques ainsi que posséder une expérience dans l’encadrement des 
publics spécifiques (type dispositifs d’aide à la réussite). 
Enfin, certains des enseignements devront pouvoir être assurés dans une langue étrangère (notamment 
en anglais) en particulier dans des formations délocalisées (M2 Gouvernance européenne), des 
universités d’été et autres diplômes en construction dans le cadre du Projet new Deal, résolument 
tournés vers l’international. Une bonne maîtrise de l’anglais est donc exigée (niveau C1 ou C2). 
Le.la candidat.e devra s’inscrire dans la démarche d’innovation pédagogique en utilisant les différents 
outils numériques désormais à disposition. Il pourra en particulier 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. Elle s’inscrit 
dans la stratégie globale de l’Université, et notamment la stratégie expérimentale en matière de 
pédagogie pour les grands effectifs (New Deal (PIA 3), WP5) ainsi que du développement de la 
formation continue à distance au sein du Collège DSPEG (projet « DSPEG Executive 2.0 » dans le 
cadre du programme STEP) (https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/NewDEAL-
reussite-des- etudiants ) 
Le profil du poste présente un aspect pluridisciplinaire en cohérence avec les axes de recherche 
développés par le CERCCLE autour de l’étude des libertés, objet par essence pluridimensionnel. Cet 
objet, qui peut être saisi par l’ensemble des sciences humaines, a en outre des impacts significatifs 
dans le champ des sciences « dures ». Cet aspect pluridisciplinaire est également indispensable dans la 
dimension pédagogique, notamment au regard des cours qui devront être assurés en culture générale 
en Licence mais également dans des formations plus spécialisées comme le droit de la santé en Master, 
voire les enseignements transverses dispensés dans le cadre du Collège des écoles doctorales au profit 
de l’ensemble des doctorants de l’Université de Bordeaux. 
Le profil du poste requiert 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 
d’institutions européennes en L1, il.elle pourra recourir aux boîtiers permettant des contrôles de 
connaissances interactifs, ou encore aux différents outils proposées par la plateforme Moodle (dont 
une maîtrise par le.la candidat.e est attendue). 
Le.la candidat.e pourra également être conduit.e, notamment dans le cours de Master, à utiliser des 
techniques de pédagogie originale (procès fictifs, concours de plaidoirie, conférences, enseignements 
cliniques). 
Le.la candidat.e devra également avoir une expérience en matière de programmes d’accompagnement 
vers la réussite d’étudiants de Licence et de création de parcours personnalisé. 
Le droit européen des libertés suppose une prise directe avec l’international. Non seulement le.la 
candidat.e a vocation à intervenir dans le cadre des enseignements en langue étrangère et/ou portant 
sur le droit européen des libertés développés dans l’offre de formation, mais encore, il est attendu 
qu’il.elle développe des contacts privilégiés avec les institutions européennes (Conseil de l’Europe, 
Cour européenne des droits de l’homme, Institutions de l’Union européenne). En outre et dans le 
prolongement, des expériences pédagogiques au niveau international sont attendues du.de la candidat.e 
afin de développer les coopérations avec les universités étrangères et l’intégration dans des réseaux 
internationaux de recherche. 
Le droit européen des libertés est un axe de recherche important au CERCCLE et qui se trouve 
conforté dans la nouvelle offre de formation. Le recrutement d’un professeur spécialiste de ce domaine 
permettra de consolider un besoin réel d’encadrement en la matière. 



Le droit européen des libertés et le contentieux européen des libertés en particulier est une matière 
régulièrement pratiquée par les praticiens du droit, et en particulier par les juges, les avocats, les 
partenaires publics et autres associations. Les besoins en formation continue sont réels et l’offre doit 
pouvoir être maintenue, notamment dans un environnement instable de ce point de vue (état 
d’urgence, liberté de manifestation, droits des étrangers). 
 

Contact pédagogique à l'université :  
 
Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Droit européen des libertés 
 
 

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

Champ(s) de recherche : 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e doit avoir un profil de recherche axé sur le droit européen des 
libertés. Plus précisément, il.elle doit avoir des publications et des projets en cohérence avec les axes 
de recherche du C.E.R.C.C.L.E. et en particulier son axe de recherche « Aspects comparés et 
européens de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  
Des publications portant sur les enjeux actuels du droit européen des libertés sont attendues (évolution 
du système européen de protection des droits de l’homme ; montée des populismes et mise en cause 
des libertés en Europe ; développements des protections non juridictionnelles des droits…). Le.La 
candidat.e doit présenter des projets de colloques ou d’événements scientifiques visant à développer 
cet axe de recherche, et ayant une forte dimension internationale. Il.elle doit pouvoir contribuer à 
l’encadrement de projets de recherches doctorales dans ces domaines. 
 



Impact scientifique attendu : 
 
Le.La candidat.e doit pouvoir augmenter le rayonnement du C.E.R.C.C.L.E., à travers la participation 
à des colloques et l’organisation de colloques ou événements 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 du.de la candidat.e recruté.e, à travers un effort de communication au grand 
public mais aussi et surtout au travers de contacts réguliers et approfondis avec les acteurs nationaux et 
internationaux du droit des libertés. A cet égard, un lien privilégié avec les juridictions nationales et 
internationales serait souhaité pour développer les liens déjà tissés par le CERCCLE. 
 

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

Olivier Decima / olivier.decima@u-bordeaux.fr 

 

 

 

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)  

 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (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. 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


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 
 


