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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR DSEP 

 
 

 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Professeur des universités 

Numéro d’emploi : 0077 

Section(s) CNU : 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   

 

Cours magistraux en droit public interne. De niveaux licence à masters, en droit et en AES.  

 

 

Contacts enseignement : 

 
➢ Dominique.andofatto@u-bourgogne.fr 

 

 

Recherche  

 

Le poste peut être profilé « droit des libertés », qui peut à la fois recouvrir les deux axes (2 

et 3) du CREDESPO, consacrés au « Patrimoines » et aux « justices ». Les libertés doivent 

avoir été étudiées par le candidat, sous forme de publications reconnues nationalement, sous 

les angles matériels et procéduraux. Le candidat doit démontrer sa capacité à répondre à des 

appels à projets, et à avoir mené à bien des projets collectifs. Une inclusion dans des réseaux 

nationaux serait un plus, de même que des participations à des colloques nationaux ou 

internationaux 

 

 

Contacts recherche :  

 
➢ Elsa FOREY, directrice du CREDESPO 
 
Elsa.Forey-Bierent@u-bourgogne.fr 
 
 
 
 
 

mailto: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 les arrêtés du 13 février 2015 modifiés 

(MCF et PR).  

 

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/loda/id/JORFTEXT000030337354/2021-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/2021-01-26/
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

