
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4028

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0111

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit International Public

Job profile : Sciences Po Law School is seeking to recruit a full time senior Professor in International
Public Law for a public-sector teaching position. The Professor will be required to have
a wide knowledge of the fields as of interdisciplinary aspects of public international law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     International law

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : Sciences Po

Code postal de la  localisation : 75007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME

75337 - PARIS CEDEX 07

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

DELACROIX  ISABELLE
RESPONSABLE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
+ 33(0)1 45 49 51 95
drh.poleacademique@sciences-po.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/05/2014

 Mots-clés : droit international public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de Droit

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

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.poleacademique@sciencespo.fr

Application spécifique NON                        URL application



SCIENCES PO

Informations Complémentaires sur le poste de Professeur des universités en droit public,
profil « Droit Public International »

Job profile :

Sciences Po Law School is seeking to recruit a full time senior professor in “ International Public
Law” for a public-sector teaching position and French civil- service. The successful applicant will be
required to have a wide knowledge of the field as of interdisciplinary aspects of public international
law. She/he will have a strong reputation internationally in terms of publications and individual and
collective research. Having a great experience in teaching and real capacities for innovative teaching,
she/he may be called upon to teach within all the components of Sciences Po, and in particular in the
undergraduate program, in Law School and in the Paris School of International Affairs (PSIA) of
Sciences Po, both in French and in English.
She/he may have to assume responsibilities in respect of the administrative organization of the
teaching of International Public Law. The successful candidate will be required to contribute to the
development of the Law Department in its international and professional relations. She/he must
demonstrate a capacity to develop cooperation agreements with partners outside Sciences Po.

Several documents are needed including:
- a cover letter explaining reasons for applying;
- a detailed resume with a complete list of the candidate's research work;
- a brief resume
- 3 examples of the candidate's main research work demonstrating his/her aptitude for

fundamental and multidisciplinary research (articles and short research work may be send by
mail)

The applications will be examine by a selection committee. Three to four candidates will be preselect.
Results of the pre-selection will be official in February 2014. Pre-selected applicants will be invited to
a job talk session to determine the finalist which will take place at Sciences Po end of
February/beginning of March 2014.

Enseignement et recherche :

L’Ecole de Droit de Sciences Po annonce l’ouverture d’un poste à temps plein de Professeur des
universités senior en droit international public.

Il est attendu du candidat qu’il ait une maîtrise de la matière aussi large que possible de la spécialité
tout en faisant preuve d’une ouverture à ses aspects pluridisciplinaires et qu’il dispose d’une forte
renommée à l’échelon international en matière de publications et recherches individuelles et
collectives. Sachant faire preuve de ses capacités d’innovation pédagogiques, il aura vocation à
enseigner, en français et en anglais, au sein de l’Ecole de Droit, du Collège universitaire de Sciences
Po (que ce soit sur le campus de Paris ou sur l’un des campus de province) et de l’Ecole des affaires
internationales (PSIA) de Sciences Po. Il pourra être amené à prendre des responsabilités
administratives dans le domaine de l’enseignement du droit international public. Il devra avoir une
excellente connaissance des milieux professionnels et des milieux universitaires français et étrangers
et une capacité à développer des accords de coopération avec des partenaires extérieurs à Sciences Po.

Profil : Droit international public
Départements d’enseignement : Ecole de Droit de Sciences Po et l’Ecole des Affaires
Internationales (PSIA)
Lieu(x) d’exercice : campus de Paris ou de province (Nancy, Dijon, Reims, Menton, Poitiers, le
Havre)

Autres informations :

Le dossier de candidature comprendra toutes les pièces obligatoires mentionnées sur le portail
« Galaxie », et notamment

- une lettre motivant la candidature, écrite à l’attention de Madame Horatia Muir Watt,
Présidente du comité de sélection,



- un CV complet comprenant la liste de l’ensemble des travaux de recherches,
- un CV résumé,
- une bibliographie complète de l’ensemble des travaux produits pas le candidat,
- trois exemplaires des principaux travaux attestant une aptitude aux recherches fondamentales

et pluridisciplinaires (maximum 5 articles et/ou livres).

Le Comité de sélection sur la base de rapports dressés par ses membres établira une courte liste de
candidats admissibles (février 2014). Ceux-ci seront convoqués devant le Comité de sélection fin
février/début mars 2014.

Les candidats admissibles présenteront un séminaire de recherche devant le Comité de sélection et la
communauté académique de Sciences Po. Ils choisiront librement le thème de leur intervention qui
portera sur leurs recherches en cours. Leur intervention durera 30 minutes et sera suivie d’un débat
général de 20 minutes.

Les candidats seront ensuite auditionnés par le Comité de sélection afin d’exposer les motivations de
leur candidature et leurs projets de recherche et d’enseignement dans le cadre de Sciences Po. Ils
disposeront de 15 minutes pour leur intervention qui sera suivi de 20 minutes de discussion avec le
Comité.

Composition du Comité de sélection :

Membres internes

- Renaud Dehousse, Professeur des universités à Sciences Po
http://master.sciences-po.fr/droit/professeur/renaud-dehousse

- Christophe Jamin, Professeur des universités à Sciences Po, Directeur de l’Ecole de Droit ,
Président du Comité de sélection
http://master.sciences-po.fr/droit/professeur/christophe-jamin

- Horatia Muir Watt, Professeur des universités à Sciences Po,
http://master.sciences-po.fr/droit/professeur/horatia-muir-watt

- Ghassan Salamé, Professeur des universités à Sciences Po, Directeur de l’Ecole des Affaires
Internationales (PSIA), http://www.sciencespo.fr/psia/users/ghassansalame

- Mikhail Xifaras, Professeur des universités à Sciences Po
http://master.sciences-po.fr/droit/content/mikha%C3%AFl-xifaras

Membres externes

- Sabine Corneloup, Professeur des universités à l’université de Bourgogne
http://credimi.u-bourgogne.fr/equipe/enseignantschercheurs/53-sabine-corneloup.html

- Catherine Kessedjian, Professeur des universités à l’université Panthéon-Assas
http://www.u-paris2.fr/1196696271506/0/fiche___annuaireksup/

- Martti Koskenniemi, Professeur à l’université d’Helsinki (Finlande)
http://www.helsinki.fi/eci/Staff/Koskenniemi.html

- Angelika Nussberger, Professeur à l’université de Cologne (Allemagne)
http://www.ostrecht.uni-koeln.de/11457.html

- Olivier de Schutter, Professeur à l’université de Louvain (Belgique)
http://cridho.uclouvain.be/en/members/

http://master.sciences-po.fr/droit/droit/droit/droit/droit/droit/droit/droit/droit/professeur/renaud-dehousse
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http://www.helsinki.fi/eci/Staff/Koskenniemi.html
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