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Profil de poste

  Intitulé Droit public économique

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intégrera l'Équipe de recherches en droit public (ERDP), qui
est une des quatre équipes du Centre de recherches Droits et perspective du droit
(CRDP). Elle devra, à ce titre, prendre toute sa part dans les projets actuellement
menés, au niveau de l'ERDP comme au niveau du CRDP.
Ses travaux seront susceptibles de s'intégrer dans plusieurs axes de recherche de
l'ERDP : dans l'axe droit administratif bien sûr, mais également dans l'axe droit
constitutionnel, dans l'axe Finances publiques et dans l'axe « droit international et
européen », dès lors que le droit de l'Union constitue une source majeure du droit
public économique.
Les thématiques de recherche permettront d'investir des sujets diversifiés offrant de
multiples prismes analytiques, tant à partir du droit de l'Union européenne qu'à
partir du droit interne, à l'instar de la personne, la régulation économique, les
rapports entre ordres juridiques.
La personne recrutée participera également à la recherche collective
conjointement menée par tous les axes de l'ERDP,et pourra notamment être amenée
à intervenir dans diverses manifestations.
Par ailleurs, les travaux d'ores et déjà menés au sein de ces axes scientifiques
nécessitent d'étoffer l'équipe de recherche afin de renforcer sa visibilité
internationale.

  Composante - Département FSJPS

  Unité de recherche -ULR 4487 - CRDP

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 02 MCF 0127

La personne recrutée est susceptible d'assurer des enseignements en Licence Droit
ou AES, en Master Droit public ou en Master Droit international et droit européen à
la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l'Université de Lille.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Un poste de MCF en droit public économique paraît particulièrement adapté pour
s'engager dans un processus de recherche innovant, pour renforcer la capacité de

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement
La personne recrutée doit pouvoir encadrer des rapports de stage, participer à des
jurys de mémoire et, à brève échéance encadrer des mémoires de master 2.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Parmi les enseignements susceptibles d'être proposés dans le respect des règles
d'attribution définies par la section de droit public, figurent des enseignements de «
Entreprises et contrats publics » (M2 DPE), de « Méthodologie de la rédaction de
mémoire » (M2 DPE), de « Contrats / marchés publics » (L3 AES), de « Droit de la
concurrence de l'Union européenne » (M1 DIDE - CM + TD), de « Droit public de
l'économie » (M1 Droit public) et de « Droit institutionnel de l'Union européenne »
(L2 droit - Cambrai).

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

l'ERDP à répondre aux appels d'offres en droit interne comme en droit européen et
pour solliciter des financements.

Innovation pédagogique

La personne recrutée veillera à faire preuve dans ses enseignements d'imagination et de créativité quant à la
manière de présenter ses cours afin de dispenser un enseignement empreint de modernité. L'usage des outils de
la pédagogie numérique (Power point imaginatif [vidéos, schémas, illustrations...], Moodle...) devra être maîtrisé.
Elle mettra en place, dans ses enseignements, des « serious games » propres à développer tant la créativité
juridique des étudiants que leur aptitude à l'analyse d'une situation donnée, en passant par la mise en application
des connaissances juridiques acquises en cours à des situations pratiques. La personne recrutée aura pour
objectif de développer une pédagogie permettant d'améliorer la réussite en Licence des étudiants.

 Mots clés

- CNU 02 Droit public : Droit administratif
- CNU 02 Droit public : Droit public
- CNU 02 Droit public : Droit public des affaires

Champs Euraxess

Lecturer in economical public law

  Research Fields Euraxess
- Juridical sciences / European law
- Juridical sciences / Public law

The applicant will develop teaching and research activities in the
field of economical public law

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Elsa BERNARD, Coresponsables de l'ERDP

Téléphone 3 20 90 74 96

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/les-equipes/lerdp

Courriel elsa.bernard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Amandine BLANDIN-CAROLO, Coresponsable de l'ERDP

Téléphone 3 20 90 74 96

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/les-equipes/lerdp

Courriel amandine.blandin@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

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

Téléphone 3 20 90 74 96

Site internet https://droit.univ-lille.fr/

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

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

Téléphone 3 20 90 74 96

Site internet https://droit.univ-lille.fr/

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

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 02 MCF 0127 

Intitulé : Droit public économique 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FSJPS 

Unité de recherche : ULR 4487 - CRDP 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 


