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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 
 

Composante :  UFR droit                      Département: droit 
 

Identification du poste 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : PR  

Section CNU : 02 

N°: U0200PR1052 

01/09/2021 

 

 

Profil du poste : Professeur de droit public 

Mots-clés : Droit européen – Droit de l’Union européenne 
 

1) enseignement : 
 

Parmi les enseignements susceptibles d’être proposés, notamment : Politiques de l’Union européenne – 

Droit des aides publiques. Le Master de droit public, dont le parcours « droit et économie publics des 

affaires » est le fruit d’un partenariat avec l’UFR Économie-Gestion, bénéficiera particulièrement de 

l’apport d’un professeur spécialiste de droit européen. 

 

2) recherche :   
 

Le professeur sera rattaché au Centre de recherches juridiques de Paris 8 (CRJP8). Ce centre, né de la 

fusion en 2020 des deux anciens laboratoires de l’UFR droit, réunit l’ensemble de ses enseignants-

chercheurs (publicistes, privatistes, historiens). Situé dans les locaux de la Maison de la Recherche de 

l’Université récemment construite, il offre une grande liberté à ses membres dont il accompagne les 

projets, dans le cadre d’axes de recherche qui ont été conçus non comme un corset mais comme un 

espace d’ouverture (parmi lesquelles, par exemple, « droit des relations économiques » ou « droits 

fondamentaux et droits de la personne »). 

 

L’Université Paris 8 est en outre la composante de deux établissements de coopération scientifique dont 

les structures ont vocation à accompagner les projets de leurs enseignants-chercheurs : la ComUE Paris-

Lumières en partenariat avec l’Université Paris-Nanterre ; le Campus Condorcet, regroupant plus d’une 

dizaine d’établissements spécialisés en sciences humaines et sociales. 

 

Personne(s) à contacter : – Bertrand Warusfel, président du comité de sélection 

(bertrand.warusfel@univ-paris8.fr) – Maxime Tourbe, vide-président (maxime.tourbe@univ-

paris8.fr)  

 

Descriptif du profil en anglais : A position as Professor of Public Law is available in the Law 

department of Paris 8 University. The candidate must possess the qualifications required, in 

order to provide lectures to students and scholar research in the field of Public Law. 

Key words : Public Law – European Law 
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