Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche
www.univ-grenoble-alpes.fr

Profil court : Droit public interne –
Droit public des affaires avec une
dimension théorique
Job profile : Public law – public
business law with a theoretical
dimension
Section CNU : 02
Article de recrutement : Art-51
Date de prise de poste : 01/09/2021
Localisation : Grenoble ou son
antenne à Valence

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Droit public interne
2. Droit public des affaires
3. Dimension théorique

1. Public law

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 Composante/UFR Faculté de droit : M. SLAMA Serge
par mail : serge.slama@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 33 (0)4 76 82 55 18
URL composante : https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/

 Laboratoire CRJ (Centre de Recherches Juridiques) : M. Romain TINIERE
par mail : Romain.Tiniere@univ-grenoble-alpes.fr
URL laboratoire : http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/

Descriptif Enseignement :

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :



 The



La personne recrutée devra assurer un service plein
d’enseignement composé de cours de Droit administratif
en L2 (un semestre), de Droit public des affaires en L3
Droit ainsi que, selon les besoins, différents
enseignements des masters Droit public des Affaires
(DPA) et Administration et collectivités territoriales (ACT)
en Sciences administratives et politiques publiques, Droit
des services publics, Droit public économique (y compris
dans sa dimension théorique).
Elle devra également pouvoir participer à des
enseignements cliniques (clinique territoriale) et à la
préparation à l’examen d’avocat (CRFPA) au sein de l’IEJ.



recruited law professor will have to provide a full
teaching duties consisting of French administrative law in
L2 (one semester), Public business law in L3 and various
courses of Public business law (master degree of Public
business law and Master degree of Administration and
local Communities (ACT) in Administrative Sciences &
Public Policies, Public Services Law, Public Business Law
(including in its theoretical dimension).
He ou she should also be able to participate in clinical
teaching (territorial clinic) and preparation for the bar
exams.

Descriptif Recherche :

Research profile (version anglaise obligatoire) :





Le CRJ souhaite à la fois renforcer ses recherches, y
compris doctorales, en droit public interne inscrites dans
l’axe « Action publique et territoire » et développer les
recherches collectives transversales (droit public / droit
privé) et interdisciplinaires.
 Ce recrutement en droit public interne spécialisé en droit
public des affaires permettrait de soutenir le dynamisme
des recherches au sein de l’axe « Action publique et
territoire » et, en lien avec l’évaluation du laboratoire par
le HCERES, augmenter le nombre de thèses encadrées et
soutenues dans ce domaine.
 Le CRJ souhaiterait que la personne recrutée en droit
public favorise, en lien possiblement avec la théorie du
droit, les approches méthodologiques interdisciplinaires
et conceptuelles dans le but de développer des
recherches collectives en droit économique associant EC
publicistes et privatistes au sein du laboratoire (Cf profil
MCF en droit patrimonial – droit civil économique), mais
aussi en initiant une dynamique de recherche
pluridisciplinaire sur ce thème et, plus généralement,
celui de l’action publique.
 Il est en effet très important pour le CRJ que, au-delà du
renforcement nécessaire de ses thématiques de
recherches existantes dans lesquelles son expertise est
reconnue, il parvienne d’une part à développer
davantage les recherches collectives transversales à
même de renforcer sa cohérence et sa cohésion interne
et, d’autre part, à renforcer son insertion sur le site
grenoblois en participant activement à la dynamique de
recherches pluridisciplinaires associant les sciences
sociales.
 Impact scientifique attendu :
- Renforcement des capacités d’encadrement dans l’axe
« Action publique et territoire »
- Développement de recherches collectives transversales au
sein du laboratoire (transcendant les axes et les spécialités)
autour du droit économique et de l’action publique
Développement
des
recherches
collectives
pluridisciplinaires.





The CRJ wishes to both strengthen its research, including
doctoral studies, in internal public law within the "Public
action and territory" axis and to develop crossdisciplinary (public / private law) and interdisciplinary
collective research.
The recruitment of a professor of internal public law
specializing in public business law would make it
possible to support the dynamism of research within the
“Public action and territory” axis and, in connection with
the evaluation of the laboratory by the HCERES, increase
the number of supervised and defended theses in this
field.
More, the CRJ would like this new professor of public law
to promote, possibly in connection with the theory of
law, interdisciplinary and conceptual methodological
approaches in order to develop collective research in
economic law associating EC publicists and privatists
within the laboratory, but also by initiating a
multidisciplinary research dynamic on this theme and,
more generally, that of public action.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :



 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences

Le cas échéant, la personne recrutée pourra être amenée
à assurer certaines activités administratives.



Administrative activities :


et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.

If necessary, the candidate may, if he / she wishes, be
required to carry out certain administrative activities.

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/candi
dats.html

Avant le
30/03/2021 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
16 avril et le 25 mai
2021

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

