
 

 

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

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 265

Numéro dans le SI local : 552

Référence GESUP : 552

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public/Droit international et européen de l¿Environnement

Job profile : public law, international and European law and the environment

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

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.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 international ; droit européen ; droit public ; droit international de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Hygiene Securite Environnement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4193 (200715433Z) - CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION

EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

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.iut.u-bordeaux.fr/agdor/



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

IUT de Bordeaux 
 
 
 
Corps : MCF 
 
N° Emploi : 552 
 
Article de recrutement : 26-I-1 
 
Section CNU : 02 Droit public 
 
Job profile : public law, international and European law and the environment 
 
Profil pédagogique : Droit public/Droit international et européen de l’Environnement 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux - Département HSE 
 
Filières de formation concernées : 1ère et 2ème année de DUT HSE : filière classique et par l’apprentissage et 
licence professionnelle QHSSE 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Les objectifs pédagogiques sont principalement ceux décrits dans les modules « Introduction au Droit et à la 
normalisation », « Responsabilité administrative », « Droit de l’Environnement » et « Aspects réglementaires du 
risque environnemental » du PPN du DUT HSE. 
 
Le/La Maître de Conférences recruté(e) devra notamment enseigner : 

• Les bases du droit et de la normalisation (missions et organisation des institutions publiques, organisation 
globale de la justice, fonctionnement juridique de l’Europe, notion de référentiel normalisé, certification et 
conformité). 

• Les bases du droit administratif en ce qui concerne les responsabilités administratives (Prérogatives de 
l’administration, notion de personne morale de droit public, mode de gestion des services publics, pouvoir 
et responsabilité des services de l’État). 

• Le  droit de l’environnement (statut juridique des normes techniques et de la certification, droit des ICPE, 
droit des déchets, de l’eau, de l’air, règlementation Reach). Il sera notamment abordé dans sa dimension 
européenne et internationale. 

• Le droit de l’urbanisme : instruments intercommunaux et communaux de planification urbaine et des 
autorisations d’occupation des sols. 

 
Des heures d’enseignement seront aussi à assurer dans la formation de licence professionnelle QHSSE 
notamment en droit de l’environnement au niveau européen. 
 
Enfin, le/la recruté(e) devra s’attacher à suivre l’actualité de la réglementation existante dans tous les  grands 
domaines de l'HSE afin de participer activement à l’encadrement d’étudiants sur les missions de stage ou de 
projets tuteurés qui constituent des modules à fort coefficient dans les formations de DUT HSE et de LP QHSSE. 
 
Il/Elle devra également s’investir dans le fonctionnement de la structure pédagogique en participant aux 
responsabilités collectives partagées au sein de l’équipe enseignante. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Catherine Noel-Suberville / catherine.noel-suberville@u-bordeaux.fr 
 
 
 

_____________________________ 



 
 
Profil Recherche : Droit international et européen de l'environnement 
 
Laboratoire d’accueil : Centre de recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) -
Département Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Loïc Grard / loic.grard@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le CRDEI, réunit 25 enseignants-chercheurs et 70 doctorants spécialistes en droit européen et international. Les 
axes de recherche se rapportent au droit économique, au droit administratif européen, au droit des personnes, au 
droit de l’environnement. C’est dans cette dernière perspective que s’inscrit la présente demande. En la matière, 
le CRDEI a récemment conduit un travail collectif sur la conditionnalité environnementale et va porter en 2017 
l’organisation du colloque annuel de la Société Française pour le Droit de l’Environnement. 
 
Champ(s) de recherche : Juridical sciences European law ; Juridical sciences Environmental law ; Juridical 
sciences International law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Les champs de recherche visés par le recrutement se situent en droit européen et international de l’environnement 
avec un lien marqué avec des problèmes transfrontières de santé publique et de maîtrise des risques sanitaires. 
Pour prendre un seul exemple : la crise de la vache folle a focalisé différents problèmes superposés de protection 
de l’environnement et de santé publique qui n’ont pu se résoudre que par un minimum de mise en comptabilité 
des normes nationales en Europe. C’est dans cette direction, eu égard aux hypothèses de nouvelles crises en ce 
genre, que l’effort de recherche en sciences juridiques est demandé. 
 
Les travaux de recherche porteront ainsi sur la gestion des risques sanitaires au sein de l’Union européenne. Il 
s’agira plus particulièrement de s’interroger sur : 
 

- La gouvernance des risques au sein de l’Union européenne au regard des rôles respectifs des acteurs publics 
; 

- L’apport des processus de normalisation et de certification en matière de gestion des risques 
environnementaux ; 

- Et sur la pertinence des cadres réglementaires existants en matière de risques technologiques et industriels.  
 
Devront notamment retenir l’attention les dispositions relatives aux ICPE, aux substances chimiques 
(règlementation Reach) et à la pollution atmosphérique (système européen d’échange de quotas). 
Ces travaux nécessiteront donc une bonne connaissance de l’organisation administrative nationale et du 
fonctionnement juridique de l’Europe, du statut juridique de normes techniques et de la certification, et du droit 
international et européen de l’environnement. 
 
Impact scientifique attendu :  
1/ Contribuer à l’évolution de la pensée juridique relative à la maîtrise du risque sanitaire, environnemental par le 
droit européen et international.  
2/ Dégager des solutions juridiques susceptibles d’appropriation par les législateur et juges européens.  
3/ Dans la forme : valorisation des résultats par des publications dans des revues de droit de l’environnement 
comme de droit européen.  
4/ Dans la forme encore : levier pour renforcer l’activité collective du CRDEI en droit de l’environnement. 
 
Contact Recherche à l’Université : Loïc Grard / loic.grard@u-bordeaux.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE (page suivante) 
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Procédure 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 : 
 

- 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 
 

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

