
DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
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  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste :  4499 
Section CNU :  Section 02 - Droit public 
Composante d’affectation : UFR DSP 
Unité de recherche d’affectation : CRDT 
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : public international law, international law 
Teaching : public international law, international law 
Research : public international law, international law 
Keywords : public international law, international law 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Droit international public, Droit international 
 
Mots clés : Droit international public, Droit international  
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique, Section Droit public et science 
politique 
Lieu(x) d’exercice : REIMS 
Equipe pédagogique : Section Droit public et science politique 
 
Autres informations : 
Le collègue recruté sera amené à assurer principalement des enseignements relevant du Droit 
international public au niveau L3 et Master 1 et 2. Il pourra également être sollicité pour assurer des 
enseignements en Droit de l’Union européenne, droit constitutionnel.  
 
Coordonnées : 
 
Nom du contact :  
DANET Anaïs, Doyenne de la Faculté de Droit et de Science Politique 
Tél : 03.26.91.38.14 
Email : anais.danet@univ-reims.fr 
 
TRAORE Seydou, Président de la Section Droit public et science politique 
Tél : 
Email : seydou.traore@univ-reims.fr 
 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Droit international public, Droit international 
 
Mots clés : Droit international public, Droit international 
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique 
Lieu(x) d’exercice : REIMS 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : Reims CRDT EA 3312 
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Autres informations : A la suite de départs en retraite ou pour mutations, le CRDT a besoin de 
renforcer son équipe d’enseignants-chercheurs en Droit public en recrutant un spécialiste de Droit 
international public. 
L’enseignant recruté devra être en mesure de participer à l’un ou plusieurs des axes de recherche 
portés par le laboratoire CRDT (territoires institutionnels en mouvement / enjeux et transformations 
des modalités de l’action publique territoriale / nouveaux territoires du droit et de la science 
politique : approches nationales, comparées et internationales) 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : PUGEAULT Serge 
Tél : 03.26.91.88.06 
Email : serge.pugeault@univ-reims.fr 
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