
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne, droit administratif

Job profile : Our new colleague will contribute to the development of the VIP research center. He
will have to teach and participate mainly, but not exclusively, to the research led on the
topic of administrative law, urban planning law, and...

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.35       01.39.25.78.72
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3643 (200214917K) - CENTRE DE RECHERCHE VERSAILLES SAINT

QUENTIN INSTITUTIONS PUBLIQUES

 Autre établissement : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : DSP 

Département :DROIT PUBLIC 

Laboratoire :VIP 

Localisation : GUYANCOURT et autres sites de 
l’UVSQ et de l’Université Paris Saclay 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4226 

Section CNU :  02 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Droit public interne, droit administratif 
 

 
Enseignement 
 
La personne recrutée devra principalement assurer des enseignements en droit interne, et plus spécifiquement en 
droit administratif, droit de l’urbanisme et/ou droit public de l’économie. Les enseignements sont susceptibles de 
prendre diverses formes, y compris celles de projets tutorés et/ou d’enseignements cliniques.  
 
 
Recherche 
 
Les recherches menées par le nouveau collègue participeront au développement du Centre de recherches 
Versailles Saint Quentin Institutions publiques (VIP). Il s’inscrira principalement, mais pas exclusivement, dans le 
domaine du droit administratif et dans l’axe « action publique ». Il sera amené à participer aux recherches 
collectives en cours et à venir (dictionnaire du droit de l'éducation, droit public et culture, etc…). Il pourra également 
participer aux recherches en coopération avec d’autres Laboratoires de l’UVSQ ou du périmètre Saclay.  
 
Directrice du laboratoire VIP : Pascale Bertoni  
 
Adresse : pascale.bertoni@uvsq.fr, Faculté de Droit et de Science Politique, Bâtiment Leclerc, 3 rue de la Division 
Leclerc, 78280 Guyancourt 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) :  
Our new colleague will contribute to the development of the VIP research center. He will have to teach and participate 
mainly, but not exclusively, to the research led on the topic of administrative law, urban planning law, and public 
action. He will be involved in ongoing and future collective projects (dictionary of education, public law and culture….). 
He will be able to participate to cooperative projects with other research center within the University of Paris-Saclay. 

 

Research Fields : French administrative law, French urban planning law, Public law and Economics 
 

 

mailto:pascale.bertoni@uvsq.fr

