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Profil de poste

  Intitulé Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en droit public

La personne recrutée assurera des travaux dirigés sous la direction du responsable du 
cours magistral. Ces travaux dirigés pourront être dispensés au premier et au second 
semestre dans toute matière relevant du droit public interne, européen et international. Ils 
sont essentiellement destinés à un public d'étudiants en Licence en droit, AES ou en 
science politique et plus marginalement à des étudiants de Master droit. 

FSJPS

Composante Département Discipline

Sans discipline

Référence

CE_DRTPUBFSJPS_01

Profil enseignement

 Filières de formation  
 concernées 

 Objectifs pédagogiques   
 et besoin d'encadrement 

A titre principal, la personne recrutée se verra proposer des enseignements de «principes 
généraux du droit constitutionnel » et « de droit constitutionnel de la Ve République » 
(Licence 1) ; de droit administratif général (Licence 2) ; ou de libertés fondamentales 
(Licence 3). Quelques enseignements de droit européen (« droit institutionnel de l'Union 
européenne», « Ordre juridique de l'Union européenne » en licence 3, « Droit européen de 
la concurrence », « Droit du marché intérieur » en Master 1), de droit public financier (en 
Licence 2) et de droit international (« droit international public » en Licence 3, « droit 
international de la coexistence pacifique » en Master 1) peuvent aussi être proposés en 
fonction tant du profil du candidat ou de la candidate que des besoins du service.

Contrat

 Durée du contrat 12 mois  Quotité 100% Du 01/09/2023  Au 31/08/2024

 Obligations de service 384 heures de travaux dirigés

Dossier de candidature à constituer

    • Lettre de candidature  
    • Curriculum Vitae 
    • Fiche de candidature (trame à télécharger sur le site 
internet de l’Université de Lille) 

     • Copie d’une pièce d’identité avec photographie 
     • Copie des diplômes 

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Patrick MEUNIER, Coresponsable de la section droit public

Téléphone

Site internet

Courriel patrick.meunier@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Gilles TOULEMONDE, Coresponsable de la section droit public

Téléphone

Site internet

Courriel gilles.toulemonde@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Enseignants Contractuels"
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