
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4669 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 02 

Profil publication (Galaxie) : Droit public général 

Profil enseignement succinct : Droit public général 

Profil recherche succinct : Droit européen et international / Droit de la santé 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : CEIE (Centre des études internationales et 

européennes) UR 7307 (ex EA 7307) 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 
Amenée à enseigner au sein d’un nouveau parcours de Licence « Droit et santé » s’insérant dans le cadre 
de la réforme des études de santé, il sera apprécié de la personne recrutée, dont le profil devra témoigner 
d’une polyvalence dans le domaine du droit public, qu’elle manifeste un intérêt pour le droit de la santé 
notamment dans sa dimension européenne et internationale, le droit du numérique et des données. 
 
Il serait apprécié qu’elle ait par ailleurs développé une expérience pédagogique, une aptitude au travail 
en équipe pédagogique, et une attention particulière à la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques 
adaptés à un auditoire préparant l’examen du DFG/MMOP (Diplôme de formation générale aux études 
de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). 
 
Langues d’enseignement : Français 

 
La personne recrutée participera aux recherches menées par le CEIE, plus particulièrement aux aspects 
internationaux et/ou européens des politiques de santé (droit de l’UE ou droit de l’OMS ou droit du 
Conseil de l’Europe). La personne recrutée devra montrer une sensibilité plus particulière aux recherches 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 

Profil recherche 



menées par le CEIE sur les données de santé et leurs conséquences sur l’évolution contemporaine des 
systèmes de santé nationaux (une attention particulière sera apportée aux mutations en cours du 
système français), de manière à mesurer leurs conséquences sur l’accès de médicaments et des 
dispositifs de santé au marché, dans le contexte des textes internationaux et européens. 

 
Unité de recherche de rattachement : CEIE (Centre des études internationales et européennes) UR 7307 

    

         / 

 

▪ Enseignement : 
Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
Lieu d’exercice : Strasbourg 
Nom du directeur de département : Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu 
Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  
URL du département : https://droit.unistra.fr  
 

▪ Recherche :  
Lieu d’exercice : Strasbourg (CEIE UR 7307) 
Nom du directeur de département : Aude Bouveresse et Dominique Ritleng 
Courriel : aude.bouveresse@unistra.fr / d.ritleng@unistra.fr  
URL du département : http://ceie.unistra.fr  
 

▪ Autres 
 

Compétences particulières requises : pédagogie adaptée à des publics variés / aptitude au travail collectif 
 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Droit public ; Droit de la santé ; Droit de l’Union 
européenne ; Droit européen ; Droit international ; Droit constitutionnel  

 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
1. Enseignement : Arnaud Duranthon - duranthon@unistra.fr  
2. Recherche : Frédérique Berrod - f.berrod@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile : 
The selected candidate will be expected to teach courses in the purview of the Public Law department, 
in particular constitutional law.  
 
As she or he will be teaching in an entirely new Licence programme « Droit et santé » (Law and Health), 
which is part of the recent reform of health studies, the selected candidate should show particular 
interests for health law, pharmaceutical law, and health data.  
 
She or he is expected to have previous teaching experience, experience with team work, and to be 
particularly sensitive to teaching methods which are adapted to and adequate for an audience preparing 
the admission exams to health studies.  

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 

Autres activités 
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Research fields : 
 
The selected candidate will participate in the research undertaken at the CEIE, in particular in the area of 
international and European health policies (Union law or WHO or Council of Europe). She or he will be 
expected to be particularly invested in the CEIE’s research on health data and their consequences on the 
evolution of national health systems (a strong emphasis will be placed on the on-going evolution of the 
French system), in order to assess their impact on how medicines and other health devices access the 
market, on the backdrop of the relevant European and international legislation.  
 
 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

 


