
 

 

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.

 

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4163

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 : Doit public interne, droit constitutionnel, droit administratif

Job profile : need to be fulfilled

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/06/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : droit public interne ; droit constitutionnel  ; droit administratif  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSP
Vincent BOUHIER

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4107 (200615351P) - CENTRE LEON DUGUIT POUR L'ETUDE DES

NOUVELLES TRANSFORMATIONS DU DROIT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/d555787c8c9545e1bdd6/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Campagne d'emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/10/2018 

Implantation de l'emploi demandé : 

X Université d'Évry Val d'Essonne □ IUT (localisation géographique, si nécessaire): ................................... . 

Nature de l'emploi : X MCF 

Identification sur le poste 

□ PR □ second degré

Section CNU 1 ou discipline : Droit public (section 02) 

Composante ou UFR : Droit et Science politique 

Intitulé du poste : 

Droit public interne, droit constitutionnel, droit administratif 

Situation du poste 

Etat du poste : X vacant □ susceptible d'être vacant 

Motif de la vacance 

Section CNU 02 

□ mutation □ promotion du titulaire □ détachement □ retraite □ disponibilité □ autre : création

Nature du concours 

pour les MCF : x 26-I - 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent)
□ 26-1 - autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
□ 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)

Pour les PR : □ 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d'une HDR, ou niveau équivalent)
-

□ 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
□ 46-1 (fonction de président d'université)
□ 49-2 (concours national d'agrégation pour certaines disciplines)
□ 51 ( exclusivement un recrutement par mutation)
□ 58-1 ( détachement)

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante ou UFR/département d'affectation : UFR DSP 

Filières de formation concernées : Licence 1 et 3 et Masters 1 et 2 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Deux éléments justifient tette demande de poste 
- des enseignements en droit public interne sont à pourvoir au niveau des licences et des masters, dent
des cours de droit constitutionnel en première année de droit pour faire face au dédoublement des cours ..
Il existe également des besoins en droit administratif en master et en double-licence Droit-Economie. Ces
cours sont fondamentaux poùr les étudiants dans leur cursus universitaire pour accéder à un grand
nombre de masters au sein de l'université de Paris-Saclay.
- l'ouverture de ce poste est un moyen de renforcer également l'encadrement pédagogique des étudiants
et d'innover en lien avec la mise en place d'un émulateur pédagogique au sein de l'Université d'Evry
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