Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

02 MCF 0099

Intitulé :

Droit public interne

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS)

Laboratoire :

CRDP - EA 4487

Enseignement :

Filières de formation concernées :
Capacité, licence et master en Droit.
Licence en Science politique et licence AES.
Ces diplômes relèvent de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie.
Les besoins recensés relèvent principalement de la capacité en droit et de la licence 1ère. Il s’agit des
cours de droit administratif, de droit administratif spécial, d’institutions administratives voire de droit
constitutionnel.

Objectifs pédagogiques :
Polyvalente dans les différents domaines du droit public interne, singulièrement en droit administratif,
la personne recrutée a vocation à assurer en la matière des enseignements magistraux relativement
généraux en capacité en droit comme en licence. Développant une pédagogie adaptée, innovante et
orientée vers la réussite, la personne recrutée dispensera un enseignement empreint de modernité
recourant notamment aux outils numériques et intégrant les derniers développements de la
recherche en droit tout en établissant des liens tant avec la pratique qu’avec l’actualité dans une
perspective d’insertion professionnelle, y compris de préparation aux concours.

Besoin d’encadrement :
Ayant vocation à participer au pilotage et au développement de la capacité en droit et s’attachant
également à développer le suivi individuel des étudiants, la personne recrutée renforcera les effectifs de
la section de droit public de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales particulièrement
affectée ces dernières années par plusieurs départs à la retraite, mutations et détachements. Mobile, elle
pourra être amenée à dispenser des enseignements à Lille comme à Cambrai. Dans le cadre de la
nouvelle grande université lilloise fusionnée, elle pourra ponctuellement répondre aux besoins
d’encadrement pédagogique de formations extérieures à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales.

Recherche :

Thématique de recherche :
Le laboratoire d’accueil sera le Centre de Recherche Droit et Perspectives du Droit (CRDP - Université de
Lille EA n°4487) et plus particulièrement son équipe de recherche en droit public (ERDP). Le collègue ou
la collègue recruté.e sera intégré.e aux axes de droit public interne à savoir « Office du juge
administratif, action.s publique.s et catégories juridiques », « Nouveaux espaces et temporalités
constitutionnels », « Défense et sécurité » et « Finances et comptabilités publiques ».
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Prises de responsabilités attendues :
Il est attendu que la personne recrutée s’implique activement dans l’organisation de séminaires, de
conférences et de colloques. Elle devra également participer au développement des projets de recherche
collectifs en cours et à venir.

Innovation pédagogique :

Outre la participation active des étudiants par l’entremise par exemple de mises en situation et autres
cas pratiques, la personne recrutée veillera à développer une pédagogie innovante en s’appuyant sur
l’usage des nouvelles technologies. Au-delà du recours à l’ENT en complément du cours magistral voire
aux diapositives en accompagnement du cours (illustration, schéma, vidéo etc.), sont souhaités le
développement de MOOC comme de « serious games » visant 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
à des situations concrètes des connaissances transmises.

Mots-clés :


Droit public interne ;



Droit administratif ;



Droit constitutionnel.

Champs Euraxess :
Job Title : Teacher researcher
Job Profile : Administrative law
Research fields : Public Law

Contacts :

Recherche :

Pr. Patrick MEUNIER, Directeur de l’Equipe de recherche en droit public.
Courriel : patrick.meunier@univ-lille.fr

Enseignement :

Pr. Aurélien BAUDU, Coprésident de la section de droit public.
Courriel : aurelien.baudu@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La 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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