
 

 

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

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4036

Numéro dans le SI local : 0022

Référence GESUP : 0022

Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public financier / Droit constitutionnel

Job profile : Public finance law and constitutional law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0595876S - I.E.P DE LILLE

Localisation : SCIENCES PO LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9 RUE ANGELLIER

59000 - LILLE

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

KACZMAREK FLORENCE
CHARGEE MISSION RH
03 20 90 48 59       03 20 90 42 83
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 16/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit public ; droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES PO LILLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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     http://www3.sciencespo-lille.eu/recrutement-
PR/index.ph



 

 

SCIENCES PO LILLE recrute 

Un-e professeur-e des universités de droit public – Section 02 du CNU 
 

Sciences Po Lille recrute un-e professeur-e des universités de droit public (section 02 du CNU), sur un poste à 
temps plein à compter du 1er septembre 2018. 
 

Profil du poste : Droit public financier / Droit constitutionnel. 
 

Le Comité de sélection est présidé par Michel Lascombe, Professeur de droit public à Sciences Po Lille. Le comité 
compte en son sein dix universitaires, professeurs des universités de droit public et en science politique. 
 

Compétences requises 
 

 Enseignements 
Les enseignements seront assurés en droit public dans le cadre de la formation générale proposée par Sciences Po 
Lille, en premier et second cycles, en cours magistraux, séminaires et conférences de méthode. 
Il est attendu que l’enseignant-chercheur recruté-e puisse assurer des enseignements spécialisés dans le master 
« Affaires publiques et gestion des biens communs», notamment au sein des majeures « Métiers de l’action 
publique » (MAP) et « Métiers des relations publiques/privées » (MRPP). 
Compte tenu de l’accent mis par Sciences Po Lille sur le droit public financier (finances publiques au sens large y 
compris aspects constitutionnels et comptables de la discipline) en particulier dans le cadre de la préparation aux 
concours administratifs, une spécialisation dans cette discipline sera appréciée. 
 

 Coordination pédagogique et responsabilités administratives 
L’enseignant-chercheur participera de façon active à la vie scientifique de l’établissement ainsi qu’à la coordination 
pédagogique des formations et sera amené-e à prendre des responsabilités dans ce domaine. En outre, il aura à 
exercer des responsabilités administratives ; une expérience solide et variée dans de telles fonctions sera appréciée. 
 

 Recherche 
Le laboratoire d’accueil sera le Centre de Recherche Droit et Perspectives du Droit (CRDP - Université de Lille EA 
n°4487) et plus particulièrement son équipe de recherches en droit public (ERDP). Le profil recherché se centrera sur 
les questions relatives à l’efficience de la gestion publique et à la responsabilité des gestionnaires publics, une bonne 
connaissance de la jurisprudence et des communications administratives des juridictions financières sera bienvenue. 
Il sera en particulier tenu compte des publications et des recherches réalisées dans cette branche du droit public 
financier. La connaissance d’une langue étrangère sera appréciée. 
 

Faculty Job announcement : Sciences Po Lille is looking for a professor of public law with a specialization in public 
finances. The candidate should have a very strong publication record and a good teaching experience as well as 
university administration. 
He/she will have to be more particularly knowledgeable in issues relating to public management efficiency, 
particularly the ones engaging managers' liability. 
 

Le dossier de candidature sera disponible : par l’application FIDIS dans le portail GALAXIE. 

Le dépôt des candidatures : sur le site internet de Sciences Po Lille, www3.sciencespo-lille.eu/recrutement-

PR/index.php. 
 

Contacts : 

• Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 

michel.f.lascombe@orange.fr (Président du Comité de sélection) ; 

• Questions liées à l'organisation administrative du concours : 

florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours). 
 

[RH, le 13/04/2018 sous réserve de modifications] 
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