
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4054

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0118

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 3 : 02-Droit public

Profil : théorie juridique de la globalisation

Job profile : public law, civil law and philosophy.The successful applicant will be required to have a
wide knowledge of the processes and theories og global law, and globalisation in legal
theory.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of law
Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Public law

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

Localisation : 27 rue Saint-Guillaume

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
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 04/01/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : éthique et philosophie sociale ; théorie du droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de Droit de Sciences Po

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4461 (200921636H) - Ecole de droit

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

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



Poste de Professeur des universités en théorie juridique de la globalisation
à l’IEP de Paris

L’unité de rattachement :

L’Ecole de Droit de Sciences Po chapeaute depuis septembre 2009 les masters « droit économique » et
« carrières judiciaires et juridiques ». Elle gère en partenariat avec l’Ecole Doctorale le programme
doctoral de droit. Elle est également équipe d’accueil.

Enseignement :

Sachant faire preuve de capacités d’innovation pédagogique, il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou
elles assurent au moins 3 enseignements de 24 heures par an en français et/ou en anglais, en premier
cycle, sur les campus parisien et en région, ainsi qu’en second cycle (masters et parcours doctoral).

Ce service enseignant sera complété par 56 heures d’activités pédagogiques complémentaires qui
pourront comprendre, entre autres, l’encadrement de doctorants du programme doctoral en droit.

Un bon niveau d’anglais est indispensable, la personne recrutée devant être en mesure d’enseigner en
anglais.

Recherche :

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou elles aient une excellente maîtrise des modes de théorisation
du droit global et de la globalisation de la pensée juridique et qu’il ait contribué aux controverses qui
animent ce champ, au carrefour du droit, de la théorie sociale et de la philosophie.

S’il vient de la philosophie ou de la théorie sociale, le candidat fera preuve d’une connaissance
approfondie du droit et de la pensée juridique. S’il vient des disciplines juridiques, il fera d’une réelle
ouverture aux approches initiées à partir d’autres points de vue disciplinaires. En tout état de cause, il
saura s’inscrire dans des recherches collectives pluridisciplinaires et aura démontré son aptitude à
s’adresser à plusieurs communautés scientifiques.

Il fera en outre état d’une forte renommée internationale (et éventuellement nationale), attestée par des
publications, des travaux de recherche individuels et collectifs.

Informations complémentaires :

Conditions de recrutement

Tou(te)s les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste peuvent dès à présent prendre contact avec le
Directeur de l’Ecole de Droit en lui adressant, sous un format électronique à l’adresse suivante :
annesolenne.deroux@sciencespo.fr :

- une lettre d’intention, 2 CV (résumé et complet),

- une bibliographie complète de l’ensemble des travaux produits

- trois exemplaires des principaux travaux attestant une aptitude aux recherches fondamentales

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

Les professeur(e)s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non
qualifié(e)s par le Conseil national des universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil
scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils ou elles sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé
de se manifester auprès de l’Ecole de Droit avant le 4 janvier 2016.

mailto:annesolenne.deroux@sciencespo.fr


L’examen des dossiers débutera en février 2016.

Les auditions auront lieu en mars 2016. Elles se dérouleront en 2 parties. La 1ère, ouverte au public,
consiste en une présentation des travaux du candidat, suivie d’une discussion avec les membres du
comité de sélection et les membres du public ; la 2nde partie consiste en un entretien avec le public.

La décision de recrutement sera prise en avril 2016.

La prise de fonction est prévue au 1er septembre 2016.

Composition du comité de sélection :

Membres internes :

- M. Christophe JAMIN, Professeur des universités, Directeur de l’Ecole de Droit, Président du comité de sélection,
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/jamin-christophe ;

- Mme Horatia MUIR WATT, Professeur des universités,
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/muir-watt-horatia ;

- Mme Emmanuelle TOURME-JOUANNET, Professeur des universités,
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/tourme-jouannet-emmanuelle

- Mme Astrid VON BUSEKIST, Professeur des universités,
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/astridvonbusekist

- M. Mikhail XIFARAS, Professeur des universités,
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/xifaras-mikhail

Membres externes:

- M. Benoît FRYDMAN, Professeur, université Libre de Bruxelles (Belgique) ;
http://www.philodroit.be/Frydman-Benoit

- M. David KENNEDY, Professeur, université d’Harvard (USA) ;
http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy

- M. Jean-François KERVEGAN, Professeur des universités, université Panthéon-Sorbonne
(Paris 1) ;
http://edph.univ-paris1.fr/kervegan.html

- Mme Sundhya PAHUJA, Professeur, université de Melbourne (Australie)
http://www.law.unimelb.edu.au/melbourne-law-school/community/our-staff/staff-profile/usename/Sundhya%20Pahuja

- M. Michel ROSENFELD, Professeur, université de Yeshiva , Cardozo School of Law (USA) ;
http://www.cardoso.yu.edu/directory/michel-rosenfeld

Job profile :

Sciences Po invites applications for a full-time professorship (senior position) in private or public Law
or philosophy with a specialization in Legal Theory of Globalisation.

Candidates are expected to teach courses in French and/or in English for undergraduate students on
our Paris and regional campuses, as well as graduate students (masters and PhD level). These charges
will be completed with 56 hours of pedagogical activities including doctoral supervision, participation
to continuing training etc… We look favorably on candidate who are able to teach in areas that lie
beyond their research specializations and who are keenly aware of the international debates currently
underway in the field of substantive and institutional European law.

Candidates will have a strong knowledge of both professional and academical French and international
environments and will show great abilities to develop European and international cooperations.

http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=ziller


Candidates interested in this position are invited to immediately contact to the Director of Sciences Po
law school (Ecole de Droit de Sciences Po), with a cover letter explaining reasons for applying, a
detailed and a brief CV, a complete list of the candidate’s research work, a list of publications, and
three examples of the candidate’s main research work demonstrating their aptitude for fundamental
and multidisciplinary research (all in electronic form at annesolenne.deroux@sciencespo.fr).

The application process will be the same as for professors in public institutions. Non-French
professors or candidates with positions outside of France and who have not been accredited by the
French National University Council (Conseil National des universités) must be reviewed by the
Scientific Council of Sciences Po in order to determine if they are eligible for this position. Candidates
who meet this description are asked to contact Ms Anne-Solenne de Roux
(annesolenne.deroux@sciencespo.fr) before January 4th 2016.

Once the position is open for applications, candidates will have to complete the application materials
in the “Galaxie” database of the Ministry for Higher Education and Research before January 4h, 2016.

Applications will be examined in February 2016. Auditions will be held in March 2016. The final
decision will be taken in April, 2016.

Expected arrival at Sciences Po: September 1st, 2016.


