Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

FSJPS

-

Droit public

CE_DRPUFSJPS_01

Intitulé : Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en droit public
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Les filières principales concernées sont les licences en droit, en AES et en Science politique ainsi que les
masters en droit, plus particulièrement en droit public.

Missions pédagogiques
Docteur.e en droit public, idéalement qualifié.e par le CNU et disposant d’une expérience solide
d’enseignement dans les facultés de droit, l’enseignant contractuel ou l’enseignante contractuelle
exercera ses activités pédagogiques dans le cadre des travaux dirigés de droit public, notamment en
droit constitutionnel, administratif et/ou des libertés fondamentales, dont sont assortis les cours
magistraux en licence comme en master. Dans ce cadre, il ou elle formera les étudiant.e.s plus
particulièrement sur les plans méthodologiques dans une optique de transmission de compétences
(maîtrise de la terminologie et plus largement de la langue juridique, capacité orale et rédactionnelle,
capacité analytique, capacité à argumenter et à structurer un raisonnement, capacité à résoudre des cas
pratiques, capacité à faire des recherches etc…). Des compétences en droit international et de l’Union
européenne en droit des finances publiques/droit fiscal seront également appréciées.

Durée du contrat : 01/09/2020 au 31/08/2021 (possibilité de deux renouvellements).
Obligations de service : 384 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Professeur Aurélien BAUDU - co-président de la section de droit public
Professeur Aymeric POTTEAU - co-président de la section de droit public
Téléphone : +33 (0)3 20 90 75 12
Courriel : aurelien.baudu@univ-lille.fr / aymeric.potteau@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Administratif :

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

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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