Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2020
Fiche profil
Référence

PAST4_02FSJPS_01

Composante – Département

FSJPS – Section de droit public

Unité de recherche

CRDP-ERDP : EA n°4487

Section CNU

02 – droit public

Nature

Maître de conférences associé en droit public

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Maître de conférences associé en droit public
Profil enseignement :
Le poste de maître de conférences associé en droit public est à pourvoir le 1 er décembre 2020, avec un
rattachement à la section de droit public, en vue d’assurer des enseignements à la FSJPS. Le profil recherché e s t
celui d’un magistrat administratif, en tribunal administratif ou en cour administrative d’appel, avec une
expérience pédagogique universitaire, plus spécifiquement en Master 2, et principalement en droit des étrangers ,
mais également en droit du contentieux administratif approfondi. Une expérience en formation de jugeme n t à la
Cour nationale du droit d'asile est également attendue du candidat ou de la candidate.

Profil recherche :
Une expérience de recherche universitaire est souhaitée (rédaction d’articles, interventions lors d e co llo q u es e t
journées d’études), de même qu’une capacité d’encadrement de jeunes chercheurs pour les mémoires de mast er
2 ème année en droits et contentieux publics approfondis. Il est attendu que le candidat ou la ca n d id at e d is p ose
d’un réseau relationnel professionnel favorisant la coopération existante et à venir entre l’Université de Lille et les
juridictions administratives lilloises et douaisiennes et qu’il apporte ainsi son concours aux activités de rech erch e
du laboratoire.

Contacts :
Recherche :

Professeur Emmanuel CARTIER - co-directeur du CRDP (EA n°4487)
Courriel : emmanuel.cartier@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Enseignement :

Professeur Aurélien BAUDU / Professeur Aymeric POTTEAU - co-directeurs de la
Section de droit public de l’Université de Lille
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/

IMPORTANT :


Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;



Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restr ictif » a u s e ns d e
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’ap r ès a utor isa tion
d’accès délivrée par le chef d’établissement ;



Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site d e l’Unive rs ité d e Lille d a ns la
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « Enseignants associés ».
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