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Profil de poste enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) 

en droit public 

 

La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) en droit public (section 

de CNU 02). 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement renouvelable 

Rémunération : environ 2 221 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 
État du poste : vacant 

Condition de diplôme : Doctorat à la date de prise de fonctions, le 1er novembre 2021 
Obligation de service : 192 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 
contrat est inférieur à 12 mois) 
 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté de droit, de science politique et de management de La 

Rochelle. 

 

La Faculté de Droit, de Science Politique et de Management de La Rochelle Université est structurée 

en deux départements : le département droit et science politique et un département management 

correspondant à l’IAE. 

 

Les cursus proposés par la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management ont pour ambition 

de dispenser aux étudiants des formations académiques et innovantes, directement en phase avec les 

métiers actuels du droit. Les étudiants acquièrent ainsi progressivement les connaissances juridiques 

fondamentales, tout en s’ouvrant à d’autres disciplines et à l’international, ouverture propice au 

développement de leurs capacités d’adaptation et de réactivité, qualités exigées de tout juriste. Les 

formations universitaires proposées par la Faculté sont largement professionnalisantes et connectées 

au monde d’aujourd’hui : 

• Des partenariats dynamiques avec les praticiens : une centaine d’intervenants extérieurs, 

spécialistes dans leur domaine dispensent des enseignements au sein de la Faculté ; de nombreux 

professionnels accueillent et encadrent les étudiants pour des stages. 

• Des formations orientées et organisées vers une rapide insertion professionnelle (licences 

professionnelles). 

• Des stages prévus dès la 3e année de licence et généralisés en master. 

• Un master ouvert à l’alternance et à l’apprentissage : le master Droit des assurances. 

• Un institut préparant aux concours administratifs et aux voies d’accès aux professions 

judiciaires : l’Institut des métiers de la justice et de l’administration (IMJA). Ces formations proposent 

des cours d’actualisation, des séminaires, des conférences et permettent aux étudiants de s’entraîner 

tout au long de l’année aux épreuves. 

https://droit-management.univ-larochelle.fr/?lang=fr 
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Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale d’effectuer des activités d’enseignement et recherche 

(au sein des laboratoires de recherche de la Faculté de droit, de science politique et de management 

de La Rochelle). 

 

Activités principales : 

Assurer les charges de travaux dirigés en droit constitutionnel, en libertés fondamentales et en droit 

administratif et contentieux administratif, et éventuellement des cours magistraux vacants. 

Assurer la correction des copies durant les deux sessions d’examen. 

Effectuer l’évaluation nécessaire des étudiants dont il a la charge. 

Assurer la surveillance des examens. 

Participer à la vie universitaire : colloques, recherches, activités des laboratoires de la Faculté de droit, 

de science politique et de management de La Rochelle. 

 

Profil recherché : 

La personne recrutée sera considérée comme membre à part entière de l’équipe pédagogique et 

scientifique de la Faculté. Il sera donc attendu une pleine participation aux activités d’enseignement et 

de recherche, à partir de ses propres travaux de recherche et/ou dans le cadre de collaborations avec 

les collègues. 

Le (la) candidat(e) viendra renforcer l’équipe des juristes publicistes au sein du Centre Juridique de La 

Rochelle (CJLR), et plus particulièrement l’axe justices et droit du procès. Ses travaux s’inscrivent dans 

les axes du CJLR et devront s’intégrer dans les thématiques de l’Institut Littoral Urbain Durable 

Intelligent (LUDI). 

Le (la) candidat(e) devra démontrer sa capacité à participer à des projets de manifestations 

scientifiques. 

 

Description activités complémentaires : 

Les activités complémentaires concernent essentiellement la participation à la vie des formations et de 

la Faculté : encadrement de stagiaires et d’étudiants en alternance, direction de mémoires de recherche, 

responsabilités pédagogiques, … 

 

Connaissances attendues : 

Très bonne connaissance en droit public fondamental (interne et européen). 

 

Compétences attendues :  

Très bonne connaissance en droit constitutionnel général et en droit constitutionnel de la Ve République 

et bonne connaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

Bonne connaissance en libertés fondamentales en droit français et en droit européen des droits de 

l’homme. 

Bonne connaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Polyvalence demandée afin d’assurer également des suivis pédagogiques d’étudiants en L1. 

Expérience en enseignement exigée. 
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Aptitudes requises : 

 

Ouverture aux différentes disciplines du droit public. 

Adaptabilité à des publics entrant pour la première fois à l’Université (L1). 

 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

François Goliard 

Directeur des études de la Licence droit, directeur du département droit au Collegium de La Rochelle 

Université 

Tél : 05.46.45.72.36 

francois.goliard@univ-lr.fr 

 

Candidatures : 

Chaque candidat(e) doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant 

sur le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université 

(Référence du poste : ECC02/NOV21). 

 

Date limite de candidature : 21/09/2021 

 

Prise de fonctions souhaitée : 01/11/2021 
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