
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local : 02MCF2050

Référence GESUP : 2050

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit administratif, droit de l¿Union européenne

Job profile : Administrative law, european law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

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

Localisation : Faculte de droit, d•economie, gestion

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, d•economie, gestion

 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: administrative law, european law 

Enseignement : en licence et M 1 

Le maître de conférences recruté devrait avoir une spécialité en droit administratif et droit de 

l’Union. Il n’y a pas d’enseignant-chercheur statutaire actuellement qui assure des fonctions 

d’encadrement des travaux dirigés en droit de l’Union. Idéalement, l’enseignant devrait 

pouvoir assurer des cours de Droit européen notamment en master 1 dans le cadre de la 

nouvelle offre de formation qui prévoit à compter de sept. 2019 la création d’une mention 

droit international et de l’Union européenne. 

Droit administratif travaux dirigés L 2  droit de l’union européenne travaux dirigés L. 3 et M. 

1. Eventuellement cours de droit européen en M1 

Profil : droit administratif, droit de l’Union européenne 

Département d’enseignement : faculté de droit, d’économie et de gestion 

Lieu(x) d’exercice : Malakoff 

Equipe pédagogique : Section de droit public 

Nom directeur département : Pr B Poujade 

Tel directeur dépt. :  

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

URL dépt. : http://www.droit.univ-paris5.fr 

Recherche : L’enseignant-chercheur devra renforcer l’axe l’Etat dans l’Europe et la 

globalisation qui compte uniquement deux professeurs spécialistes de droit de l’Union 

européenne. L’enseignant recruté pourra également s’intégrer à l’axe gouvernance et gestion 

publique  

Profil : droit administratif, droit de l’union européenne, droit public des affaires 

Lieu(x) d’exercice : Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit 

N°EA 1515 

Nom directeur labo :  Pr M Degoffe 

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : michel.degoffe@parisdescartes.fr 

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

 

 

Descriptif labo : Le Centre Maurice Hauriou (EA1515) développe cinq axes de recherche : 

- Gouvernance et gestion publique  

- L'État dans l'Europe et la globalisation    

 - Droit et religion  

 - Géopolitique du monde arabe    

- Marchés de l'énergie et 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 

 

 

mailto:bernard.poujade@parisdescartes.fr
http://www.droit.univ-paris5.fr/
mailto:michel.degoffe@parisdescartes.fr
http://recherche.parisdescartes.fr/cmh

