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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 section 02 de CNU. 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 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 septembre 
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, et dans 
le département droit et science politique.  
Lien vers le site Web de la composante : https://droit-management.univ-larochelle.fr/?lang=fr 
 
Présentation du département de droit et science politique : ce département propose un large choix de 
formations essentiellement dans le domaine juridique, et regroupe aujourd’hui deux laboratoires de 
recherche, dont le Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (CEJEP). 
Un Collegium regroupant toutes les licences de La Rochelle Université sera créée à la rentrée 2021. 
Un Institut du Littoral Urbain Durable est Intelligent (LUDI) sera pleinement opérationnel à la rentrée 
2021. 

Profil recherché : 

Droit public européen, en section 02 du CNU. 

Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale de faire rayonner le droit européen au sein de la Rochelle 
Université, et de l’Institut du Littoral Urbain, Durable et Intelligent (LUDI). 

Le (la) candidat(e) travaillera en relation avec les autres enseignants qui relèvent aujourd’hui du 
département droit et science politique. Il (elle) adaptera ses enseignements aux besoins de chacune 
des formations juridiques, de la Licence 1 à 3 au sein du département droit du Collegium, et aux 
différents Masters (1 et 2) relevant de la Faculté de droit, de science politique et de management. 

Il ou elle travaillera en lien étroit avec les autres enseignants-chercheurs du laboratoire CEJEP, tant 
publicistes que privatistes, et dans un esprit d’ouverture avec les autres chercheurs du site rochelais, 
pour la définition et la réalisation de ses missions de recherche collective. 
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Activités principales : 

• Activités principales en enseignement :  

Le (la) candidat(e) assurera des cours magistraux principalement en droit européen, institutionnel et 
matériel : Institutions européennes en Licence 1 droit ; Droit de l’Union européenne en licence 2 droit ; 
Droit du marché intérieur en Master I ; Contentieux européen en Master II. 

Il ou elle pourra assurer d’autres enseignements magistraux dans d’autres disciplines juridiques, comme 
en droit international. 

Il ou elle sera aussi susceptible d’assurer des travaux dirigés en fonction des besoins, dans d’autres 
disciplines du droit public, comme le droit constitutionnel en licence 1, ou le droit administratif en licence 
2. 

Il ou elle pourra aussi être sollicité(e) en lien avec le projet d’Université européenne EU-CONEXUS, 
notamment pour des enseignements. 

 

• Activités principales en recherche :  

Le (la) candidat(e) inscrira ses travaux individuels et collectifs de recherche au sein du CEJEP de La 
Rochelle Université, renforçant ainsi le potentiel recherche de ce Laboratoire. 

Il (elle) participera aux activités du réseau régional de recherche EDAP (Europe, Droit et Action Publique), 
auquel le CEJEP est étroitement associé. Il (elle) assurera le lien avec les autres entités partenaires du 
réseau, sises à Bordeaux, Bayonne, Poitiers et Limoges. Il (elle) interviendra activement lors des 
différentes manifestations prévues par ce réseau (colloques, doctoriales, …). 

De par sa spécialité en droit européen, il ou elle sera amené(e) à contribuer aux activités de recherche 
collective que les membres du CEJEP proposeront en lien avec les activités du LUDI. Il ou elle sera force 
de proposition pour l’animation de nouvelles recherches collectives en la matière. 

Connaissances attendues : 

• Connaissances académiques approfondies en droit européen (matériel et institutionnel), avec des 
connaissances solides dans les autres disciplines du droit public (droit international, droit administratif 
et droit constitutionnel, …). 

• Connaissance du monde professionnel dans le secteur des activités juridiques et judiciaires, à même 
de nourrir tant ses activités de recherche que d’enseignement. 

Compétences attendues : 

• Les compétences du (ou de la) candidat(e) doivent permettre de rendre attractive et de garantir la 
qualité de l’enseignement et de la recherche en droit européen à La Rochelle Université. 

• Pour les compétences générales attendues d’un enseignant-chercheur qui débute dans la carrière, il 
convient de se référer aux repères pour l’exercice du métier d’enseignant chercheur, tel que défini par 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :  

https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Personnels_ens._sup_et_chercheurs/86/3
/reperes_exercice_metier_enseignant_chercheur_1145863.pdf 

Aptitudes requises : 

• Autonomie dans l’organisation de ses enseignements, qu’il s’agisse de CM ou de TD ; 

• Capacité à travailler en équipe, notamment dans les activités de recherche ; 

• Gestion de projet pédagogique et scientifique ; 

• Dynamisme, ouverture d’esprit.  
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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 : 

Pour toute information sur le poste, tant sur les aspects scientifiques que pédagogiques, les candidat.es 
sont invité.es à contacter le doyen de la faculté de droit, de science politique et de management, le 
professeur Thierry Poulain-Rehm. 

thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr 

Tél : 05 46 45 72 36 

Professeure Linda ARCELIN 

linda.arcelin@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 : DSPG/ECC02). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2021 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2021 

 


