Campagne emplois enseignants-chercheurs 2022
UNIVERSITE PARIS SACLAY
Faculté Jean Monnet Droit-Economie-Gestion
N° emploi : 02MCF624
Droit public interne, Droit administratif
Internal public law, Administrative law

ARGUMENTAIRES
Enseignement
- Enseignements en Droit administratif (notamment Droit des services publics L3) et Droit public de
l’économie (Droit public de l’économie M1)
- Encadrement de la recherche en droit administratif (master 1 et 2 en droit public)
- Animation des équipes enseignantes et participation aux dispositifs d’accompagnement pédagogique
des étudiants
- Méthodes pédagogiques innovantes
Recherche
- Consolidation du pôle recherche en droit administratif et droit public de l’économie à la faculté
- Renforcement des projets de recherche en droit public interne
- Animation de la recherche
- Interdisciplinarité
JOB DESCRIPTION

Teaching
- Courses in Administrative law (especially, public service law L3) and Public economic law (public
economic law M1)
- Research support in Administrative law (master in public law)
- Coordination of pedagogical teams and participation in educational support devices for students
- Innovative teaching methods
Research activities
- Strenghtening administrative law, as well as law and economics research programs in the Faculty
- Strenghtening research in public law
- Provide leadership in research activities
- Interdisciplinarity
Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé ) Institut d’études du droit public (IEDP)
Label (UMR, EA, …)
IEDP

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignantschercheurs

2715

CONTACTS
Enseignement : Rafaëlle Maison rafaelle.maison@universite-paris-saclay.fr

et Raphaël Brett raphael.brett@universite-paris-saclay.fr
Recherche : Charles Vautrot Schwarz charles.vautrot-schwarz@universite-paris-saclay.fr
et Benoît Blottin benoit.blottin@universite-paris-saclay.fr
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L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la
qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance
internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, au
quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et l’épanouissement
de ses 65 000 étudiants. L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes universitaires, de 4
grandes écoles (Agroparistech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, Ens Paris-Saclay), d’un
prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) et s’appuie sur 6 des plus
puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera). Elle est associée à
deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry Val-d’Essonne) qui
fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le territoire du plateau de Saclay et de sa
vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques et ses
partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques kilomètres de Paris, où se développent
toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine
historique et un dynamique tissu économique. Ainsi l’Université Paris-Saclay est un établissement de
premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait bon étudier, vivre et travailler.
Site : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr

Candidature via l’application GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

