FICHE DE POSTE A POURVOIR

SECTION : 02
N° EMPLOI : 0007
GRADE : MCF

ENSEIGNEMENT :
Profil : « Droit public général »
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon, sur le campus lyonnais (14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07)
ainsi que sur le campus stéphanois (Campus Tréfilerie, Saint-Etienne)
Types d’enseignement : Ayant un profil généraliste, le candidat pourra intervenir dans toutes les années du
diplôme, de la 1e à la 5e année, dans le cadre des cours fondamentaux, cours d’ouverture, conférences de
méthode, cours spécialisés et séminaires, et au sein du CPAG. Il sera, cependant, plus particulièrement
sollicité pour des cours de première et de deuxième années, autour de l’introduction au droit, du droit
constitutionnel, des institutions politiques et administratives ou du droit administratif. Des compétences ou,
à tout le moins, des affinités avec les finances publiques seront particulièrement appréciées.
Une ouverture aux sciences sociales et une capacité à présenter la matière à un public de non-juristes
seront également prises en compte. Enfin, l’aptitude à enseigner au sein des diplômes d’établissement
existant à Sciences Po Lyon et organisés par aires culturelles sera considérée comme un atout de même
que l’enseignement dans une langue étrangère.

Mot-clés proposés : droit public, introduction au droit, institutions politiques et administratives, finances
publiques.

Contact pédagogique : Laure CHEBBAH-MALICET, responsable des études, Sophie FERMIGIER et
Karine ROUDIER, directrices des Etudes
Tél : 04.37.28.38.23
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr

URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/

RECHERCHE :
Profil : « Droit public général »
Lieux(x) d’exercice : Triangle, antenne à Sciences Po Lyon, ou un laboratoire de droit sur le site de
l’Université de Lyon.
Nom du directeur du laboratoire Triangle : Claude Gautier

Tél du directeur : 04 37 37 63 81
Email du directeur : claude.gautier@ens-lyon.fr
URL : http://triangle.ens-lsh.fr
Descriptif du laboratoire :
L’UMR 5206 Triangle. Action, discours, pensée politique et économique est un laboratoire CNRS, ENS de
Lyon (rattachement principal), Université de Lyon2, IEP de Lyon, Université Jean Monnet Saint-Etienne,
rattaché à l’INSHS, sections 35, 37 et 40 du CNRS. Le laboratoire a été créé au 1er janvier 2005. Il est
structuré en 4 pôles de spécialité : Action publique, Politisation et participation, Pensée politique et
sciences sociales, Économie : histoire, institutions, société et 3 chantiers transversaux : PoliFormES
(Politiques de la formation, de l’éducation et du savoir), Genre et politique, Humanités numériques.

Compétences requises :
Enseignement : le droit public est l’une des quatre grandes disciplines constitutives du parcours de
Sciences Po Lyon, avec l’économie, la science politique et l’histoire. Le candidat devra être en mesure
d’enseigner les fondamentaux à un public de formation pluridisciplinaire tout en resituant ces savoirs dans
les débats de la discipline et dans des contextes institutionnels spécifiques. De manière générale, il devra
être très attentif au fait que des étudiants entrant en première, deuxième voire quatrième année ont pu ne
jamais aborder la discipline dans leur cursus académique passé. Dans ce contexte, il devra faire preuve de
qualités pédagogiques visant à rendre accessibles les modes de raisonnement et les logiques du droit
public comme discipline des sciences sociales en interaction avec les trois autres disciplines socles des
IEP.
La personne recrutée sera susceptible d’être en charge des équipes d’enseignants (enseignantschercheurs et enseignants vacataires) qui encadrent les Conférences de Méthode, et devrait en liaison
avec elles élaborer les programmes semestriels de travail ainsi que les grandes lignes du travail
pédagogique à accomplir. Elle sera amenée dans ce cadre à enseigner sur les deux campus lyonnais et
stéphanois de Sciences Po Lyon.
On attendra enfin un investissement de la personne recrutée dans la gouvernance et le fonctionnement de
l'institution par une participation aux conseils et/ou aux charges afférentes à sa position.
Recherche : S’il choisit un rattachement au laboratoire Triangle, le candidat pourra contribuer aux travaux
sur les normes, règles et savoirs de l'action publique conduits, dans une optique pluridisciplinaire, au sein
du pôle Action publique. Une prise de responsabilité dans l’animation de projets collectifs de recherche et
de manifestations scientifiques serait appréciée.

Job profile: Public law.
Teaching obligations
The candidate might teach in all the years of the degree, from the 1st to the 5th, in fondamental courses,
open courses, lectures, specialized courses and seminars, and in the CPAG.
(S)he will be especially asked to be part of 1st and 2d year courses, for the introduction to law,
constitutional law, political and administrative institutions or administrative law. The capacity to teach within
the school degrees that are organized by cultural areas will be positively considered. An interest in public
finances will be appreciate too.
Public law, introduction to law, political and administrative institutions, public finances.

Research:

The candidate might contribute to the works of the axe of the Triangle research group on norms and
principles of public action. He is expected to take responsibilities as facilitator of collective research projects
and scientific events.

