
 

 

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 LYON Référence GALAXIE : 4081

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0007

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public général

Job profile : General public law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : Institut d'Etudes Politiques de Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

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

CAMILLE RENAUD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

 Mots-clés : droit administratif  ; droit de l'union européenne ; droit constitutionnel  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 

 
SECTION : 02 
N° EMPLOI : 0007 
 
GRADE : MCF 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : « Droit public général » 
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon, sur le campus lyonnais (14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07) 
ainsi que sur le campus stéphanois (Campus Tréfilerie, Saint-Etienne) 
 
Types d’enseignement : Doté d’un profil publiciste, la ou le candidat.e sera amené.e à intervenir dans toutes 
les années du diplôme de Sciences Po Lyon (1ère à 5ème année), au CPAG ainsi (éventuellement) que dans 
certains des Diplômes d’Établissements (DE) et/ou partenariats dans lesquels Sciences Po Lyon est engagé 
(CHEL(s)). Ses interventions pédagogiques seront susceptibles de se déployer dans tous les types de cours 
qui figurent dans l’offre de formation (CF – cours fondamentaux, CO – cours d’ouverture, CDM – conférences 
de méthode, CS – cours spécialisés, séminaires de recherche, cours en ligne de l’IEPel pour la préparation 
aux concours de la fonction publique). Ces cours pourront avoir lieu autant sur le campus de Lyon que sur 
celui de Saint-Etienne. 
Conformément à la vocation d’une école telle que Sciences Po Lyon, les cours de droit seront réalisés à 
destination d’étudiant.e.s non-juristes inscrit.e.s dans un cursus pluridisciplinaire, mais dont un certain 
nombre s’oriente tout de même à terme vers les concours et les carrières (affaires) publiques. Dans ce 
contexte académique spécifique, la/le candidat.e devra être capable de rendre accessibles à des non-
juristes, aussi bien le raisonnement juridique général que les matières qui composent la discipline droit public 
telle qu’elle figure dans le curriculum des formations. Elle/il veillera aussi à entretenir un dialogue 
pédagogique avec les représentants des autres disciplines constitutives du parcours de Sciences Po Lyon 
(en particulier l’économie, la science politique et l’histoire). 
La/le candidat.e prendra en charge la responsabilité pédagogique de la formation continue (50h équ.TD sont 
prévues) qui comporte notamment les missions suivantes : conseil aux candidats, organisation du 
recrutement, suivi pédagogique des apprenants, planification de l’activité des formations courtes, relation 
avec les intervenants et les partenaires, réponse aux appels d’offres et demandes de formation intra, 
planification budgétaire, pilotage de l’activité et des ressources en relation avec le responsable du service. 
Une expérience dans le domaine de la formation continue sera particulièrement appréciée. 
 
 
Mot-clés proposés : formation continue – droit constitutionnel - droit de l’environnement et enjeux 
environnementaux – finances publiques – droit administratif – droit de l’union européenne – droit international 
et européen des droits de l’homme. 
 
Contact pédagogique : Karine ROUDIER, directrice des études 1er cycle (karine.roudier@sciencespo-
lyon.fr) ; Anne-Sophie CHAMBOST, directrice des études 2ème cycle et partenariats (anne-
sophie.chambost@sciencespo-lyon.fr) ; Laure MALICET-CHEBBAH, responsable des études 
(laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr). 
 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
 



 
RECHERCHE : 
 
Profil : « Droit public général » 
 
Lieux(x) d’exercice : Triangle, antenne à Sciences Po Lyon, ou un laboratoire de droit sur le site de 
l’Université de Lyon. 
 
Nom de la directrice du laboratoire : Anne VERJUS (anne.verjus@ens-lyon.fr)   
Nom de la directrice adjointe du laboratoire : Sophie BÉROUD (sophie.beroud@univ-lyon2.fr)  
 
URL : http://triangle.ens-lsh.fr  
 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire Triangle (UMR 5206) est le laboratoire de la plupart des enseignants-chercheurs de Sciences 
Po Lyon. Triangle (UMR 5206) est un laboratoire interdisciplinaire, où sont abordées la science politique, la 
philosophie morale politique, la philosophie des sciences sociales, l’histoire de la pensée économique et les 
études civilisationnistes. Le ou la candidat.e développera en priorité ses recherches au sein du pôle Action 
publique, qui est l’un des 4 pôles du laboratoire (les autres pôles sont : Politisation et participation ; 
Économie : histoire, pensée, société ; Pensée politique). 
Sciences Po Lyon faisant partie des tutelles principales du laboratoire Triangle (UMR 5206) (avec le CNRS, 
l’ENS et l’Université Lyon 2), le ou la candidat.e a en premier lieu vocation à s’y affilier. Elle/il pourra toutefois 
choisir un des autres laboratoires de droit du site de l’Université de Lyon (les laboratoires juridiques de Lyon 
2, Lyon 3, ou le Cercrid (UMR 5137) de Saint-Etienne). 


