
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE) Référence GALAXIE : 4118

Numéro dans le SI local : 809

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du droit et des institutions

Job profile : History of law

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0381839T - UNIVERSITE GRENOBLE 2 (MENDES-FRANCE)

Localisation : Saint-Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH POLE ENSEIGNANTS
151 RUE DES UNIVERSITES

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

CELINE PERARD
RESP DU POLE DE GESTION DES ENSEIGNANTS
04.76.82.83.19       04.76.82.55.26
04.76.82.57.06
drh.recrutement-enseignants@upmf-grenoble.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2013, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2014

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1963 (199513656V) - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LE

DROIT, L'HISTOIRE ET L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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://ec-2013.upmf-grenoble.fr



Informations Complémentaires

Job profile : History of Law

ENSEIGNEMENT

Profil enseignement

Histoire du Droit et des institutions

Filières de formation concernées : licences, masters, diplômes d’universités

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Cours magistraux, séminaires, travaux
dirigés, préparations au concours.

Département d’enseignement : Faculté de droit (enseignement et recherche)

Lieu(x) d’exercice : Saint Martin d’Hères – La personne recrutée peut être amenée à
enseigner à Valence

Equipe pédagogique : sans objet

Nom directeur département : Doyen David Dechenaud

Tel directeur département : 04 76 82 54 00

Email directeur département : secretariat-doyen-droit@upmf-grenoble.fr

URL département : http://droit.upmf-grenoble.fr/

RECHERCHE

Profil Recherche :

En lien avec l’axe de recherche de l’équipe d’accueil CERDHAP (Centre d’études et de
recherches sur le droit, l’Histoire et l’administration publique ; EA 1963) : « Histoire, droits
de l'homme et territoires »

Si plusieurs laboratoires, remplir autant de fois que nécessaire :

CERDHAP : Centre d’études et de recherches sur le droit, l’Histoire et l’administration
publique (EA 1963

Lieu(x) d’exercice : Grenoble

Nom directeur labo : Professeur Nicolas KADA
Tel directeur labo : 04 76 82 54 00
Email directeur labo : cerdhap@upmf-grenoble.fr
URL labo : http://cerdhap.upmf-grenoble.fr/

mailto:secretariat-doyen-droit@upmf-grenoble.fr
http://droit.upmf-grenoble.fr/
mailto:cerdhap@upmf-grenoble.fr
http://cerdhap.upmf-grenoble.fr/


Descriptif labo :

Dédié à l’étude des institutions publiques et des mutations contemporaines de l’action publique notamment sous
l’angle territorial, le CERDHAP regroupe 18 enseignants-chercheurs publicistes et historiens du droit et une
quarantaine de doctorant. Structuré en trois équipes, l’une d’entre elles a toute vocation à accueillir ce nouveau
maître de conférences. Orientée vers la mise en œuvre de recherches visant à situer dans une perspective
historique de longue durée les enjeux contemporains liés à l'évolution des institutions publiques, aux droits de
l'homme et au développement territorial, cette équipe intitulée « Histoire, droits de l'homme et territoires »
confronte les aspects théoriques et pratiques de ces problématiques, en les envisageant de la manière la plus
large (depuis la dimension strictement locale jusqu'au plan international). Les axes thématiques privilégiés pour
les projets de recherche collective de cette équipe sont au nombre de trois :

• Libertés et administration au sein des territoires
• Penser les droits de l'homme : entre innovation et conservatisme
• Révolutions politiques et innovations juridiques : la diversité des mises en œuvre des droits et libertés

Fiche AERES labo :

Dans le cadre de l'évaluation pour le contrat quadriennal 2011-2014, le CERDHAP a été classé A par
l'AERES.

- Qualité scientifique et production : A
- Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement : A
- Stratégie, gouvernance et vie du laboratoire : A+
- Appréciation du projet : A+

Informations complémentaires

Le respect de l’obligation de résidence est attendu des candidats recrutés, dont, en outre, la
volonté de s’intégrer aux équipes de recherche de l’établissement sera prise en considération.


