
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4192

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif

Job profile : The applicant will developp teaching and research activities in the field of administrative
law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE, DROIT SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

CHRISTELLE JANSSENS
SERVICE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 12/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : droit public ; droit administratif  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-EC@univ-lille2.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

Identification du poste Nature : MCF Composante 
Faculté des Sciences juridiques, politiques 

et sociales 
 

N°:  
CNU : 02 

 

Concours 26 I 
1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/11/2017  

 

Profil Droit administratif 

Activités d’enseignement 

 
Polyvalente dans les différents domaines du droit administratif, la personne recrutée a 
vocation à assurer en la matière non seulement des enseignements magistraux relativement 
généraux en licence, tels que « institutions administratives » ou encore « droit administratif », 
mais aussi des cours plus spécialisés en master 1ère année, comme « droit administratif des 
biens » ou encore « contentieux administratif approfondi ».  
Soucieuse de dispenser un enseignement empreint de modernité en recourant notamment aux 
outils numériques, la personne recrutée veillera à intégrer dans ses enseignements les derniers 
développements de la recherche en droit administratif tout en établissant des liens tant avec la 
pratique qu’avec l’actualité.   

 

Activités de recherche 

 
La personne recrutée participera au développement de la recherche en droit administratif au 
sein du Centre de recherches « Droits et perspectives du droit » (CRDP) et renforcera, dans cette 
optique, le pôle « droit administratif » de son équipe en droit public (ERDP).  

Ses travaux s’intégreront prioritairement dans les axes suivants : 

1°/ « Contentieux publics » de l’ERDP. Cet axe regroupant les recherches liées aux différents 
contentieux publics, la personne recrutée devra, sous l’angle du droit administratif, poursuivre et 
enrichir la réflexion menée dans ce domaine, comme récemment en matière de contractualisation 
ou de médiation en droit public.  

 2°/ « Systèmes juridiques et espaces transfrontaliers » du CRDP. Dans le cadre de cet axe 
transversal du laboratoire, la personne recrutée sera conduite à étudier les dispositifs normatifs 
propres à faciliter la coopération transfrontalière et les échanges, notamment entre les Etats 
membres de l’Union européenne, mais aussi entre les collectivités territoriales des Etats membres. 
Il s’agira d’appuyer les travaux menés en s’intéressant, sous un angle de droit administratif, aux 
moyens et méthodes de cette coopération au niveau infra-étatique. 
 
La personne recrutée devra également, de par son expertise en droit administratif, être force de 
proposition et ainsi activement participer à la réflexion sur les nouveaux champs d’études 
susceptibles de se rattacher aux axes du CRDP-ERDP. 
   
A titre complémentaire, les recherches de la personne recrutée pourront concerner les autres axes 
de recherche de l’ERDP à savoir : 

- Finances et comptabilité publique. 

- Droit de l’Union européenne ; 

- Nouveaux espaces et temporalités constitutionnels. 



 
Innovation pédagogique 

La personne recrutée veillera à faire preuve dans ses enseignements d’imagination et de créativité 
quant à la manière de présenter ses cours afin de dispenser un enseignement empreint de 
modernité. 
L’usage des outils de la pédagogie numérique (Power point imaginatif [vidéos, schémas, 
illustrations…], Moodle…) devra être maîtrisé. 
La personne recrutée mettra en place, dans ses enseignements, des « serious games » propres à 
développer tant la créativité juridique des étudiants que leur aptitude à l’analyse d’une situation 
donnée, en passant par la mise en application des connaissances juridiques acquises en cours à des 
situations pratiques. 

 

Contact 

Nom et Prénom : SAISON Johanne 
Fonction : Enseignant-chercheur, codirectrice de l’Equipe de recherche en droit public. 
Adresse électronique : johanne.saison@univ-lille2.fr 
N° de téléphone :  

Laboratoire(s) d'accueil 

Type 
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA 4487 - 78 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

The applicant will develop teaching and research activities in the field of administrative law.  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Public Law. 

 


