
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4507

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public - droit européen - Droit économique - Droit monétaire

Job profile : Public Law - European law - Economic law - Monetary law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire RH
0235146280
xxx
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/05/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 22/06/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2020

 Mots-clés : droit public ; droit européen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication : Droit public – droit européen – Droit économique – Droit monétaire 

Job profile : Public Law – European law – Economic law – Monetary law 

Champ de formation : Droit 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : Faculté de droit, de sciences économiques et de 
gestion 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ, EA 4703, 

Directrice : Maud Laroche 

Equipes de rattachement : CREDHO-DIC ou ESJ 

 
Filières : Licence et master Droit, Licence AES, IPAG 

DESCRIPTION DU POSTE 
Profil pédagogique du poste : Droit public – Droit européen – Droit économique – Droit monétaire  

Mots-clés : Droit public – Droit européen – Droit économique – Droit monétaire 

Filières de formations concernées : Licence et master Droit, Licence AES, IPAG 
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Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : encadrement de mémoires, rapports de stage et 
thèses, préparation aux concours administratifs (oraux et écrits) 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : intégrer les outils numériques dans la pédagogie 

Objectifs en termes d’internationalisation : capacité d’enseigner en anglais 

Profil recherche : 

Le candidat, qui devra être un spécialiste du droit de l’Union européenne et du droit public 
économique, développera et animera des recherches sur des thèmes se rapportant à ces matières. 
Il s’insèrera dans l’une des deux équipes disciplinaires suivantes : CREDHO-DIC ou Études des 
systèmes juridiques. Il est en outre nécessaire qu’il puisse s’intégrer pleinement dans l’un des axes 
transversaux du CUREJ : nouvelles configurations des territoires, droit et patrimoine ou droit et 
nouvelles technologies. La présentation de projets novateurs, si possible à dimension nationale ou 
internationale, correspondant à l’une de ces thématiques sera fortement appréciée. Il est attendu 
du candidat de pouvoir porter des projets de recherche de long terme et de répondre à des appels 
à projets nationaux, voire internationaux afin de permettre au CUREJ de répondre efficacement aux 
attentes formulées par le dernier rapport du HCERES. Il est également attendu du candidat qu’il 
contribue activement à l’animation scientifique au profit des jeunes chercheurs du laboratoire. 

Compétences techniques recherchées : montage de projets, organisation de manifestations 
scientifiques, animation au profit de la jeune recherche 

Compétences scientifiques recherchées : développement des axes de recherche du laboratoire et 
des réseaux de recherche nationaux, voire internationaux 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
Le candidat sélectionné devra assumer des charges administratives au sein de l’UFR et/ou du 
centre de recherches : responsabilité d’un diplôme, d’une équipe ou d’un axe de recherche, 
notamment. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Enseignement :  Prénom NOM : Julien THOMAS 
 Courriel : julien.thomas1@univ-rouen.fr 
 

Tél. : 

 +33 2 32 76 97 95 

 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Maud LAROCHE  
 Courriel : maud.laroche@univ-rouen.fr 

 
 

 
Tél. : +33 2 32 76 97 37 

 

 

 


