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UFR Droit Economie Gestion
N° emploi : 02 PR 135
Droit constitutionnel
Constitutional Law

ARGUMENTAIRES
Enseignement
filières de formation concernées
Le poste répond à un besoin criant d’enseignement en droit constitutionnel de la licence 1 aux Masters 2 de la
faculté de droit (droit français, droit comparé, droit constitutionnel matériel et procédural – question prioritaire de
constitutionnalité) ; il répond aussi à un besoin d’encadrement doctoral.
objectifs pédagogiques
enseignements magistraux et encadrements de mémoires (ces derniers aux niveaux M1 et M2), direction de thèses
méthodes pédagogiques innovantes
Un travail de clinique juridique et de préparation aux concours sera réalisé au niveau des Masters
animation des équipes et participation à la vie de l’établissement.
Participation à la gestion des Masters 1 et 2 : processus de suivi et de sélection des candidatures

Recherche
projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil
Participation à l’animation du pôle droit interne et constitutionnel de l’IEDP, suivi des thèses en droit
constitutionnel et droit constitutionnel comparé
objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université
Renforcement de la visibilité du centre de recherche et de l’Université dans le champ du droit constitutionnel et
droit constitutionnel comparé (autres systèmes constitutionnels)
JOB DESCRIPTION

Teaching
Teaching in Constitutional Law at Licence and Master Level of the Faculty of Law
Courses (first to fifth year) and supervision of research papers (at Master Level)
Supervision of Phd students
Supervision of Law Clinic activities at Master Level
Supervision of the Master on Public Law : follow up and selection processes

Research activities
Participation in the “Public and constitutional Law” project of the research center (IEDP) : regular
conferences and publications, supervision of Phd students;
Contribution to the analysis of the evolution of Constitutional Law in a comparative perspective.

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) IEDP Institut d'études de droit public
Label (UMR, EA, …)

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignants-chercheurs

EA

2715

28

23

CONTACTS



Enseignement (section): rafaelle.maison@universite-paris-saclay.fr
Recherche (laboratoire) : charles.vautrot-schwarz@universite-paris-saclay.fr

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

