
 

 

Université de Clermont Auvergne 

Campagne d’emplois Enseignant 2017 

Postes ouverts au titre de l’article 46 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 : section 02 

Composante d’affectation : Ecole de droit 

Date de nomination demandée : 01/09/2017  

Nature du concours : PR 

Profil de publication : Droit public 

Enseignement : voir fiche de poste  

Filières de formation concernées : licence de droit et AES – Master – Cycles préparatoires de l’Ecole de droit  

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

Recherche : rattachement au laboratoire Centre de recherche Michel de l’ Hospital (EA4232) 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations : 

Les candidats doivent envoyer par voie postale leur dossier sur support papier uniquement en 3 exemplaires 

identiques jusqu’au 1
er

 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante : 

Université Clermont Auvergne 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle Développement des compétences 

Service recrutement et mobilité 

49, boulevard François Mitterrand 

CS 60032 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 

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. 
 
 
 
 

 
FICHE DE POSTE  

 

 

Emploi de Professeur des universités 
Section C.N.U. : 02  
N° emploi : PR 1095 
 
Profil enseignement  
Le candidat devra être en mesure d’assurer son service d’enseignement en Licence de droit et AES, en Master ainsi que 
dans les cycles préparatoires de l’Ecole de droit. L’ensemble des disciplines du droit public interne doivent pouvoir 
être enseignées.  

Profil recherche  
Le candidat doit pouvoir s’insérer dans l’équipe d’accueil Centre Michel de l’Hospital, tout particulièrement son axe 
Normes et Etats. Une activité soutenue de publication et d’organisation de manifestations scientifiques ou de direction 
de travaux collectifs est attendue. 
 
Mots clés : Droit public interne, Droit administratif 



 
Research fields EURAXESS   

Discipline : juridical sciences 

Spécialité : public law  

Job profile 
The candidate must be able to provide his teaching service in Law and AES, in Licence, Master and in the preparatory 
cycles of the Law School. All disciplines of internal public law should be taught. 

 

Equipe Pédagogique :  

Contacts :  

Nom et qualité : M. le professeur Charles-André Dubreuil 

Téléphone : 06.63.11.35.58 

Adresse e-mail : c-andre.dubreuil@udamail.fr 

 

Laboratoire ou équipe de Rattachement : Centre de recherche Michel de l’ Hospital EA4232 

Contacts :   

Nom et qualité : M. le professeur Jean-Baptiste PERRIER 

Téléphone : 04 73 17 76 03 

Adresse e-mail : j-baptiste.perrier@udamail.fr 

 
 


