
 

 

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

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4075

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0115

Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public général, droit administratif.

Job profile : Public law (general), administrative law

Research fields EURAXESS : Other

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 :

CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79       + 33(0)1 45 49 50 15
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 29/09/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2018

 Mots-clés : droit administratif  ; droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de droit

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

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
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PROFIL GENERAL DU POSTE 

Statut : Les candidat(e)s devront avoir le statut de professeur(e) ou être dans un poste équivalent dans 
une université étrangère au moment du recrutement. 

Discipline : droit public général, droit administratif 

Profil du poste : le poste à pourvoir est destiné à un(e) candidat(e) maîtrisant les différents aspects du droit 
public interne et plus spécialement du droit administratif français d’un point de vue à la fois historique et 
technique. Il est aussi attendu qu’il (elle) fasse preuve d’une ouverture à des aspects pluridisciplinaires de 
la matière ainsi qu’à une dimension critique. De forte renommée sur le plan de la recherche, le candidat(e) 
devra aussi avoir une bonne connaissance des milieux professionnels liés au droit public, et en particulier 
des juridictions administratives.  

FONCTIONS 

Recherche 

Le/La candidat(e) retenu(e) conduira son programme de recherche au sein de l’Ecole de droit. Il/elle le 
développera en l’intégrant dans les réseaux de recherche à l’échelon national et international, en 
participant activement aux manifestations collectives de l’Ecole de droit (séminaires, encadrement des 
doctorant(e)s, collaborations diverses, etc.), et en contribuant aux activités éditoriales de sa discipline. La 
personne recrutée sur ce poste devra apporter une contribution à l’étude des fondements historiques et 
des enjeux intellectuels du droit public contemporain, ainsi qu’à ses aspects techniques en droit positif 
dans les domaines les plus larges (droit public général, droit de la fonction publique, droit public des biens, 
etc.) 

Enseignement 

Le service d’enseignement annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) pouvant se répartir en 
trois cours magistraux de 24h et 56h CM de services pédagogiques complémentaires (1h CM = 6,3h) aux 
trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po, son programme de collège (dans l’un des sept 
campus de Sciences Po), ses masters (dans l’une des sept écoles professionnelles de Sciences Po), et 
son Ecole doctorale. 

Les candidat(e)s devront témoigner de leur capacité à assurer des enseignements généralistes en droit 
public et de leur volonté de contribuer à l’encadrement des thèses de doctorat. 

Les candidat(e)s auront vocation à enseigner en français et/ou en anglais. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Pré-qualification 

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 sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se 
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manifester auprès de Sébastien Pimont (sebastien.pimont@sciencespo.fr), président du comité de 
sélection - avant le 5 juillet 20171. 

Candidature 

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la recherche entre le 5 juin 2017 et le 29 septembre 20172.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ce dossier sera constitué des documents suivants : 

 Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat(e)
entend mener ;

 Un CV et une liste complète de publications ;

 3 publications marquantes ;

 Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 29 septembre 
20173 à Anne-Solenne de Roux à l’adresse suivante : annesolenne.deroux@sciencespo.fr, ainsi qu’au 
pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr. 

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 
candidat(e)s qui seront invité(e)s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à 
Sciences Po devant la communauté académique. 

UNITE DE RATTACHEMENT 

Ecole de droit de Sciences Po : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr 

CONTACTS 

Président du comité de sélection  
Sébastien Pimont, professeur à Sciences Po 
Directeur du département droit 
sebastien.pimont@sciencespo.fr   

Contact administratif 
Anne-Solenne de Roux, directrice exécutive de l’Ecole de droit 
annesolenne.deroux@sciencespo.fr  

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. 
Sa communauté scientifique permanente - 210 professeurs et chercheurs – est structurée en 12 entités 
solides et reconnues au plan international (dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et 
réparties en 5 départements disciplinaires. 

1 Calendrier donné à titre indicatif 
2 Calendrier donné à titre indicatif 
3 Calendrier donné à titre indicatif 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:drh.poleacademique@sciencespo.fr
mailto:sebastien.pimont@sciencespo.fr
mailto:annesolenne.deroux@sciencespo.fr
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GENERAL ROLE DESCRIPTION 

Status: Candidates must have the status of a French professor or hold an equivalent position at a foreign 
university at the time of appointment. 

Discipline: public law (general), administrative law 

Role description: This role is for a candidate who masters the various aspects of domestic public law and, 
more specifically, of French administrative law from a historical and technical point of view. He/she is also 
expected to demonstrate a critical perspective and openness to the multidisciplinary aspects of the subject. 
The candidate must have a strong record of scholarly research and a thorough knowledge of the professional 
circles related to public law, particularly the administrative courts.  

FUNCTIONS 

Research 

The successful candidate will pursue his/her research agenda at the Law School. He/she will develop 
his/her research activities through involvement in research networks at the national and international level, 
active participation in collective Law School activities (seminars, supervision of doctoral students, various 
collaborations, etc.), and contributing to disciplinary-relevant publications. The person appointed to this 
position will be expected to contribute to the study of the historical foundations and intellectual issues of 
contemporary public law, and to its technical aspects in positive law in very broad fields (general public 
law, civil service law, public property law, etc.) 

Teaching 

An annual teaching load of 128 hours of lectures or equivalent, which may be divided into three 24-hour 
courses of lectures and 56 hours of complementary teaching services at the three levels offered at 
Sciences Po: undergraduate (Undergraduate College programme on one of Sciences Po's seven 
campuses), Master's (through one of Sciences Po's seven graduate schools), and doctorate (through the 
Doctoral School). 

Candidates must demonstrate their ability to deliver general courses in public law and their willingness to 
supervise doctoral students. 

The successful candidate will be required to teach in French and/or English. 

RECRUITMENT PROCEDURE 

Pre-qualification 

Lecturers or professors working in higher education institutions outside France and not qualified by the 
French National Council of Universities (CNU) must seek approval from Sciences Po's Academic Board 
regarding their eligibility for this job. They are asked to contact Sébastien Pimont 
(sebastien.pimont@sciencespo.fr), chairman of the selection committee - by July 5th, 20171. 

1 Indicative timetable 
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Applications 

Candidates must submit their application on the "Galaxie" portal of the French Ministry of Higher 
Education and Research between June 5th, 2017 and September 29th, 20172: 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Applications should include the following: 

 A cover letter presenting the candidate's intended research agenda;

 A CV and a full list of publications;

 Three significant publications;

 A synopsis and, where possible, evaluation of courses taught.

Applications must also be sent in electronic format by September 29th, 20173 to Anne-Solenne de Roux 
at the following address: annesolenne.deroux@sciencespo.fr, and to the Sciences Po HR academic unit: 
drh.poleacademique@sciencespo.fr. 

All applications will be reviewed by the selection committee in order to pre-select 3-4 candidates, 
who will be invited to present their research to the academic community at a job talk at Sciences 
Po. 

SCHOOL OF APPOINTMENT  

Sciences Po Law School: http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr 

CONTACTS 

Chairman of the selection committee  
Sébastien Pimont, Sciences Po professor 
Head of the Law Department 
sebastien.pimont@sciencespo.fr   

Administrative contact 
Anne-Solenne de Roux, executive director of the Law School 
annesolenne.deroux@sciencespo.fr  

Sciences Po is a higher education and research institution in the humanities and social sciences. Its 
permanent faculty of 210 is structured into 12 strong, internationally recognized schools and researcher 
centres (five of which are joint units with CNRS and 4 host teams) and divided into five disciplinary 
departments. 

2 Indicative timetable 
3 Indicative timetable 
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