
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel 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.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public - Rattachement à l'IE2IA.Spécialités : justice constitutionnelle, droits

fondamentaux, organisation territoriale. Perspective compariste tournée vers le monde
ibéro-américain.

Job profile : Public law, comparative law, judicial law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     Judicial law

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 02/02/2023

Date de dernière mise à  jour : 02/02/2023

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : droit constitutionnel  ; droits fondamentaux ; droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7318 (201220257W) - Droits international, comparé et européen

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF L Droit et CIF M Droit 

Lieu(x) d’exercice : Collège SSH 

Nom directeur département : Pierre-Yves Ardoy 

Descriptif enseignement : Matières de droit public 

Tourné vers la recherche, le poste proposé prend néanmoins en considération les besoins en termes de 
formation. Ceux-ci présentent une singularité tenant à ce que l’on déplore plusieurs matières en tension, 
actuellement et plus encore dans les années à venir en raison des départs à la retraite, faute de pouvoir 
compter sur les compétences correspondantes du corps professoral.  
Les matières en tension sont les suivantes : 

- Droit budgétaire et finances publiques, droit des finances publiques locales ; 

- Droit de la décentralisation, droit institutionnel et compétences des collectivités territoriales et 

intercommunalités ; 

- Droit de la fonction publique, droits et obligations des fonctionnaires, statut des trois fonctions 

publiques. 

Cette situation impose, et imposera, une répartition des cours (décidée en section de droit public) et 
l’établissement de services qui ne seront pas forcément en pleine cohérence avec les recherches 
entreprises par ailleurs. Aussi, dans le cadre de l’effort collectif destiné à pallier ces carences, le service 
du futur maître de conférences recruté comprendra nécessairement, à côté de cours dans les matières 
classiques de droit public (de la L1 au Master), une partie des cours tensions. Cette configuration 
propre à la formation explique qu’une attention particulière sera également portée sur les travaux et 
autres éléments d’appréciation de nature à révéler l’intérêt ou les compétences des candidats à assurer 
de tels cours. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : IE2IA – Collège SSH 

Nom directeur labo : Lecucq Olivier 

Email directeur labo : olivier.lecucq@univ-pau.fr 

Descriptif labo : équipe de l’UMR DICE (7318) spécialisée en droit public comparé ibéro-

américain 

Descriptif profil / projet / compétences recherchés : 

Le profil du poste du Maître de conférences mis au concours à l’Université de Pau et des pays 
de l’Adour en section CNU 02 répond principalement à un besoin dans le champ de la 
recherche correspondant à un rattachement et à une activité au sein de l’Institut d’Etudes 
Ibériques et Ibéro-Américaines. L’IE2IA est une équipe de recherche de l’UPPA créée dans les 
années 70. Depuis 2004, elle constitue l’une des quatre équipes de recherche de l’UMR Droit 
International, comparé et européen - DICE (7318) ayant son siège à Aix-en-Provence et relevant, en plus du 
CNRS, de trois tutelles universitaires (Aix-en-Provence, Toulon et Pau) [pour plus de précisions : voir 
https://dice.univ-amu.fr].  
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Les axes de recherche de l’IE2IA concernés par le recrutement, et qui se fondent dans ceux explorés 
par l’UMR DICE, sont :  

- la Justice constitutionnelle (et plus largement le droit et le contentieux constitutionnels), 

- les Droits fondamentaux, 

- l’Organisation territoriale (dans le sens de la forme d’organisation de l’Etat et ses déclinaisons 

territoriales). 

[pour plus de précisions : voir https://ie2ia.univ-pau.fr].  
Fort de sa vocation fondamentalement comparatiste, et en corrélation tout à la fois avec la dynamique 
collective de l’UMR et avec les priorités affichées par l’UPPA vers le monde ibéro-américain, l’IE2IA 
cultive son expertise dans ces trois champs d’investigations et la met au service d’une recherche 
d’ordre comparatiste ayant pour ambition d’approfondir leur connaissance et leur analyse par la 
comparaison, la confrontation, l’importation et l’exportation des systèmes. 
● En premier lieu, le candidat recruté, qui s’engagera à s’installer à Pau, devra, en premier lieu, faire 
valoir son aptitude à mener des recherches de haut niveau dans l’un, au moins, des trois axes de 
recherche considérés. Dans le même registre, il devra montrer sa volonté de consacrer la plus grande 
partie de son temps professionnel à l’exploration de ce domaine et à l’identification des sujets 
porteurs. Les trois axes de recherche mentionnés sont, à cet égard, pareillement considérés, mais l’axe 
« organisation territoriale » présentera l’avantage d’être mieux en correspondance avec les besoins 
éprouvés par ailleurs en termes de formation, au regard en particulier des départs à la retraite de 
collègues de droit public qui interviendront dans les prochaines années (voir ci-après). 
● En deuxième lieu, le candidat devra démontrer sa capacité à valoriser ses recherches dans une 
perspective comparatiste tournée vers le monde ibéro-américain. Cette compétence, qui suppose 
une maîtrise minimale de l’espagnol et, à tout le moins, une aptitude à l’acquisition de langues 
étrangères, lui imposera de participer à certains travaux collectifs de nature comparatiste (au sein de 
l’IE2IA, comme, par exemple, les projets de recherche en droit comparé et l’élaboration de la Lettre 
ibérique, et au sein de l’UMR DICE, l’IE2IA représentant l’équipe experte de l’unité pour tout ce qui 
concerne la sphère ibérique). 
● En troisième lieu, le candidat pourra utilement faire valoir son goût et ses expériences dans la 
démarche partenariale tournée vers les entités étrangères, académiques et non académiques, et, ainsi, 
son aptitude à participer, voire à animer, des réseaux internationaux autour d’initiatives et de projets 
communs. Dans le même sens, il sera à même de démontrer sa capacité à concevoir des projets de 
recherche. 

 

 


