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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR DSEP 

 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 0475 

Section(s) CNU ou discipline d’affectation : 02 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Droit, Sciences Economiques et Politiques 

Laboratoire d’accueil : CREDESPO 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Droit public 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Public law 

 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Enseigner à tous les niveaux, plus particulièrement en licence, cours magistraux et td, avec 

une dominante en droit administratif et en finances publiques 

 

Contacts enseignement : 

 
➢ Dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr 

 
 

 

Recherche : 

 

Le nouvel arrivant serait affecté au CREDESPO, et plus particulièrement dans les axes 2 et 3, 

patrimoines et justices. Le dernier recrutement a concerné essentiellement l’axe 1, il paraîtrait 

judicieux de continuer sur un profil droit public général et interne, droit administratif/droit 

constitutionnel. Le profil droit administratif sera privilégié, structurant ainsi les recherches en 

droit administratif matériel et contentieux administratif, pouvant ainsi renforcer les axes 2 ou 

3 du CREDESPO. 

 

Contacts recherche :  

 
➢ Elsa FOREY, directrice du CREDESPO 
 
Elsa.Forey-Bierent@u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

