
Université de Nîmes 

Campagne d'emplois enseignant 2016 

Postes ouverts au titre du 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Désignation de l’emploi : Professeur des Universités – Droit Public 

Nature de l’emploi : PR (article 46.5°) 

Section(s) CNU de publication:          02ème 

Composante d’affectation : Département droit, économie et gestion 

Date de nomination demandée : 1er décembre 2016 

Nature du concours : PR 

Profil de publication : Droit public  

Enseignement : voir fiche de poste 

Filières de formation concernées : licence droit – master droit public 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : voir fiche de poste 

Recherche : rattachement au laboratoire CHROME (EA 7352) 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations :  

Les candidatures sont à adresser par courriel à l’adresse drh@unimes.fr à compter du 29 septembre 2016, 
jusqu’au 30 octobre 2016 à minuit. 

La composition du dossier de candidature est déterminée par l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités. 

Contact : Directeur du département droit, économie et gestion 

M. Nicolas FONT           tél : 04.66.36.45.80                  mél : nicolas.font@unimes.fr 

 
 

FICHE DE POSTE : 
 
Emploi de Professeur des universités 
Section CNU : 02 
 
Profil enseignement 
Le professeur retenu sur ce poste devra assurer des enseignements en droit public général. 
Il sera en mesure de s’adresser a à différents publics : L1 à L3 AES, L1 à L3 Droit ainsi que M1 et M2 Droit, 
Economie et Management des collectivités territoriales. 
Il aura pour mission d’encadrer le travail d’étudiants dans le cadre des stages et dans la rédaction de mémoires et 
de rapports. 
 
 
 



Profil recherche 
Les activités de recherche du professeur recruté devront entre autre s’orienter en direction des questions 
pluridisciplinaires (chimie, géochimie, économie, droit, psychologie) développées à Nîmes et portant sur « la 
détection, l’évaluation et la gestion des risques chroniques et émergents » (équipe d’accueil CHROME). Il 
s’engage à travailler notamment sur le contentieux et, plus largement, sur les conflits liés à l’implantation 
d’activités industrielle. Il portera une attention particulière sur les questions environnementales liées aux risques 
technologiques et industriels en matière d’encadrement législatif et réglementaire, ainsi que sur les aspects 
contentieux. 
Le professeur retenu participera aux activités de l’observatoire mis en place par l’équipe et dédié à l’observation et 
l’analyse des « conflits dans l’industrie nucléaire civile ». 
Enfin il contribuera à la publication de la Revue du département Droit Economie Gestion. 
 
Responsabilités administratives 
L’intéressé devra participer activement à la gestion des formations en droit. 
Il s’engagera en outre à apporter son concours à la promotion du département « Droit, Economie et 
Gestion » dans les manifestations dédiées aux étudiants ou futurs étudiants (salons, tables rondes, journées 
portes ouvertes…) 
 
Mots clés : Droit public, Droit de l’environnement, Conflits et risques industriels, Nucléaire 
 
Key-words : Public Law, Environmental Law, Industrial conflicts and risks, Nuclear Energy 
 
Job profile : General public law teaching at bachelor and master level. Research profile is dedicated to the 
analysis of the conflicts linked to the industrial activities and the nuclear energy and located in CHROME team at 
Nîmes university. 


