Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0619
Nature de l'emploi : PR
Section CNU : 02

Composante : UFR Faculté Droit, Économie et
Sciences sociales

Situation de l’emploi
V : vacant
Date de la vacance : 31/08/2019
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI Motif de la vacance : Mutation

Nature du concours : PR (article 51)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Droit public général, droit administratif, droit de l’action sanitaire et sociale

Enseignement :
Filières de formation concernées : Licence Droit, Master Droit
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Responsabilités pédagogiques et administratives auprès des licences
et masters ; encadrement des travaux individuels et collectifs des étudiants.

Recherche :
En plus de ses recherches personnelles, l’enseignant-chercheur sera associé aux travaux et projets collectifs de l’IRJI
François-Rabelais, notamment sur les axes liés au profil du poste : « Responsabilités » et « Démocratie et liberté », voire
« Normes et institutions en Europe ». Par ailleurs, l’IRJI étant très impliqué sur les relations entre l’Union européenne et
le Japon dans le cadre du programme NihonEuropA, le candidat devra avoir une parfaite connaissance des réseaux
universitaires nippons et une bonne connaissance du droit public japonais (notamment en matière sociale).

Laboratoire(s) d'accueil :
Le laboratoire d’accueil du poste est l’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (IRJI FrançoisRabelais), équipe d’accueil (EA 7496). L’IRJI promeut toutes les recherches dans le champ du droit privé et des sciences
criminelles, du droit public, de l’histoire du droit et des institutions, de la science politique et des sciences économiques,
en particulier dans les rapports que ces dernières entretiennent avec le droit et les institutions.
L’IRJI exerce ses recherches autour d’axes de recherche ; ils sont les suivants : « Démocraties, libertés et politiques
sociales » ; « Marché et entreprise » ; « Normes et institutions en Europe » ; « Procédures » ; « Responsabilités » ; «
Territoires, urbanisme et immobilier ».
Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien.
Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°

IRJI

7496

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs
58

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)……1…….

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Droit public — droit administratif — droit de la fonction publique — droit social — droit japonais —

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) : The department of public law is looking for a senior lecture whose research is
oriented towards public law, constitutional law, civil-servant law, social law and japanese law.

Research fields (liste jointe): Public law

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Droit
Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, économie et sciences sociales de l’université de Tours (antenne de Blois comprise)
Nom directeur département : Pierre Mouzet (MCF droit public)
Tel directeur dépt. : 02 47 36 10 26
URL dépt. : https://droit.univ-tours.fr

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, économies et sciences sociales de l’université de Tours
Nom directeur labo :

François Fourment, professeur de droit privé et sciences criminelles, codirecteur, et
Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public, codirecteur

Tél. directeur labo : 02 47 36 11 70
Email directeur labo : francois.fourment@univ-tours.fr, pymonjal@mac.com
URL labo : en cours
Descriptif labo : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien.
Fiche AERES labo : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien.
Descriptif projet : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien.
Description activités complémentaires :
Autres informations :
Compétences particulières requises : (…) Bon niveau en anglais — habitué à la collaboration internationale
Evolution du poste : sans objet
Rémunération : statutaire

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : PR
Section : 02 Droit public
Profil : Droit public général, droit administratif, droit de l’action sanitaire et sociale

N° poste : 0619

E.R. : IRJI-François-Rabelais
MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT (1)
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :

MONJAL

DL - VP Pierre-Yves

PR

Discipline enseignée ou de
Laboratoire de
recherche
recherche
Droit public
IRJI

OPHELE

HD Claude

PR

Droit privé

IRJI

01

PR

Droit public

IRJI

02

PR

Droit public

IRJI

02

NOM

ROLAND

Prénom

Président Sébastien

ROS

Nathalie

Corps

Section
CNU
02

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée
NOM
Prénom
Corps
Université
ou de recherche
BAUDOIN
Marie-Elisabeth PR
Droit public
Clermont-Auvergne

Laboratoire de
recherche
Michel de l’Hospital

Section
CNU
02

DESMONS

Eric

PR

Droit public

Sorbonne-Paris-Nord (Paris 13) CERAP

02

DUBOS

Olivier

PR

Droit public

Bordeaux

CRDEI

02

RUNAVOT

Marie-Clotilde

PR

Droit public

Perpignan Via Domitia

CDED

02

