
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1547

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit international public, organisations internationales, droit international et services

publics nationaux, droit international et nouvelles technologies

Job profile : International public law, international organizations, international law and national
public services, international law and new technologies

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : Faculte de droit - Malakoff

Code postal de la  localisation : 92240

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

CATHERINE MAXIN
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 02       01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/07/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : droit international public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1515 (199213485X) - CENTRE MAURICE HAURIOU POUR LA RECHERCHE

EN DROIT PUBLIC

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Enseignement : 

 

Profil : Droit international public, organisations internationales, droit international et 

services publics nationaux, droit international et nouvelles technologies 

 

Département d’enseignement : Faculté de Droit 

 

Lieu(x) d’exercice : Malakoff 

 

Equipe pédagogique : Section de droit public 

 

Nom directeur département : Pr Bernard Poujade 

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : bernard.poujade@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. : http://www.droit.parisdescartes.fr 

 

Recherche : 

 

Profil : Géopolitique et monde arabe, nouvelles gouvernances 

 

Lieu(x) d’exercice : Centre Maurice Hauriou EA 1515 

 

Nom directeur labo : Pr Michel Degoffe 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : michel.degoffe@parisdescartes.fr 

 

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/cmh 

 

 Descriptif labo : Equipe d’accueil 

 
Objectif du recrutement :  

× renforcer une activité existante 
 créer une nouvelle activité 

 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité  du laboratoire : Recruter un 

spécialiste nécessaire au bon fonctionnement des enseignements de droit international public 

en licence et de droit international des services publics en Master 2 droit public. 

L’enseignant chercheur viendra renforcer l’équipe de recherche Géopolitique et monde arabe 

et l’équipe Nouvelles gouvernances dirigé par le professeur Rouvillois sous l’angle de 

l’influence des nouvelles technologies sur la gouvernance. 



 

Description activités complémentaires : 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : capacité à appréhender le droit international public, des 

organisations internationales et les relations droit international services publics nationaux. 

 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) :  

- Nouvelles gouvernances : Pr F. Rouvillois 
- Partenariat public privé : Pr B. Poujade 
- Libertés fondamentales : Pr T/ Rambaud 
- Géopolitique et monde arabe : Pr J-Y. De Cara 
- Développement durable : Pr M. Degoffe 

Le centre Maurice Hauriou (EA 1515) développe en effet cinq axes de recherche : 
 - 1) Nouvelles formes de gouvernance et crise de la gouvernance, 
 - 2) Partenariat public-privé 
 - 3) Libertés fondamentales 
 - 4) Géopolitique arabe 
 - 5) Droit du développement durable. 

Les spécialités de la mention droit public (notamment la spécialité droit public) s’appuient sur les 
compétences des 30 enseignants-chercheurs membres du centre Maurice Hauriou. 

 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 

1) du laboratoire : 
Finances publiques citoyennes LGDJ 2017 
Mélanges en l’honneur du doyen JP Machelon Lexis 2015 
Mélanges en l’honneur du professeur P. Godfrin : les nouvelles orientations du droit 
de la propriété publique Mare et Martin 2014 
Regards sur la fiscalité dans le pacifique sud 2015 
La privatisation de l’Etat Ed. du CNRS 2012 
 

 


