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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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
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PROFIL ENSEIGNEMENT :
➢ filières de formation concernées :
DUT CJ
➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le candidat devra posséder une solide formation de base lui permettant de s’adapter aux besoins en
droit public du département et faire preuve d’une forte polyvalence afin d’assurer des cours
magistraux et des travaux dirigés. Le candidat recruté sera notamment amené à assurer des
enseignements en droit constitutionnel et institutions européennes.
En outre, le candidat recruté devra également s’investir en encadrant des étudiants en stage, en projet
tutoré, en contrat de professionnalisation et en participant à la promotion du département (Salons,
JPO).
PROFIL RECHERCHE :
Le maître de conférences intégrera le Centre universitaire rouennais d’Etudes juridiques dans l’une des
deux équipes en lien avec sa spécialité. Il pourra ainsi participer aux travaux du CREDHO-DIC dans
le cadre de recherches sur les institutions européennes ou de l’ESJ pour les questions relatives au droit
constitutionnel ou au droit administratif.
Il sera apprécié que le candidat puisse participer au développement de thèmes de recherche en rapport
avec les axes transversaux actuellement en œuvre au sein du laboratoire : territoire, patrimoine ou
nouvelles technologies.
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais
Thorough initial training will be expected from the candidate so as to meet the department’s
requirements as regards public law and genuine versatility will be necessary for lectures and tutorial
classes.
The recruited candidate will be in charge of giving lectures on constitutional law and European
institutions.
Besides, the recruited candidate will have to dedicate herself/himself to the supervision of students’
internships, tutored projects and professional training contracts, as well as to the promotion of the
department (Open Day, Education and Training Fair).
Research profile:
The lecturer will integrate one of the two teams of the Centre Universitaire Rouennais d’Etudes
Juridiques (the Rouen University Centre for Law Studies) relevant to her/his domain of research so as

to collaborate in the works of the CREDHO-DIC focusing on European Institutions or in the works of
the ESJ focusing on issues related to constitutional or administrative law.
An active participation is expected in the development of research themes relevant to the laboratory’s
transversal topics, namely territory, patrimony or new technologies.
Champs de recherche EURAXESS
Juridical sciences, public law
Laboratoire d’accueil : CUREJ (EA 4703)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement :

Béatrice PATTE-ROULAND

Directrice de l’IUT de Rouen

Courriel : beatrice.patterouland@univ-rouen.fr
Tél : 02.35.14.62.02

Recherche :

Olivier CARLUS
Courriel : olivier.carlus@univ-rouen.fr
Tel : 02 32 76 96 09

Chef de département CJ

Maud LAROCHE

Directrice du CUREJ

Courriel : Maud.laroche@univrouen.fr
Tél : 02 32 76 96 41

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25
septembre 2017 à 16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

