
Campagne d'emplois d'enseignants -chercheurs (recrutement au 1er septembre 2020)

Etablissement/composante: Université des AntiIles- Pôle: Martinique

Identification du
pOst('

Etat du poste

SI échange du
poste
(nature et/ou
discipline)

Nature: Maître de conférences contractuel droit public

N°: 0105
¯ f))

D V: vacant Date de la vacance : 01/09/2020
oX S : susceptible d'être vacant Motif de la vacance: départ à la

retraite

Nature demandée

Discipline CNU demandée (s):

Publication: xH OUI D NON

Concours Mutation [
-

j Detachement

(MCF Ott PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n84 -431du 6juin 1984 modifié)

Profil pour publication (différent de la discipline):

Droit public interne - option droit de l'environnement

ARGUMENTAIRE

Enseignement: Outre sa fonction d'enseignement en droit public interne, le candidat au poste de maître de
conférence contractuel de droit public devra démontrer un intérêt particulier pour le droit de l'environnement.
cela, compte tenu des nouvelles maquettes accréditées. en licence et master. il sera chargé d'encadrer les
étudiants de droit inscrits en licence et master et d'animer les équipes internes du Laboratoire Caribéens de
Sciences Sociales (LC2S UMR ('NRS 8053) travaillant sur l'axe de recherche n° I RIGODEV (Relations
Internationales. Gouvernance, Développement dans l'espace Caraïbe-Amériques).

Di recteur de département : Georges Virassamy georges.vi rassam y@univ-antilles.fr

Recherches: Le droit de l'environnement, compte tenu de ses développements récents, mérite plus encore
qu'auparavant un investissement particulier en termes de recherche et constitue une préoccupation du LC2S.
Certes, il importe de mettre en évidence les règles relatives au territoire national mais aussi leurs spécificités.
c'est-à-dire leur application dans les collectivités d'outre-nier, notamment celles situées dans la région caraïbe.
L'enseignant-chercheur devra, en conséquence. attester d'une bonne connaissance dans ce domaine et en dioil
public d'une manière générale.

Laboratoire(s) d'accueil t LC2S

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs

UMR -CNRS 8053 4 33 J



Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 2

Contact(s)
Nom directeur labo : Daniel Justin
Email directeur labo t justin.daniel@univ-antilles.fr


