
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4727/2167 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 02 -  Droit public 

Profil publication (Galaxie) : Droit fiscal 

Profil enseignement succinct : Droit fiscal 

Profil recherche succinct : Droit fiscal 

Article de référence : recrutement au titre du 3° de l’article 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 

Composante de rattachement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de Recherches Carré de Malberg (IRCM) - UR 3399 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée aura principalement à charge de réaliser des enseignements dans le champ du droit fiscal, 

interne comme international. 

À titre subsidiaire, il pourra lui être demandé de réaliser des enseignements en institutions administratives, droit 

administratif général ou spécial. 

 

Langue d’enseignement : français  

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée mènera ses activités de recherches dans le cadre de l’Institut de Recherches Carré de Malberg 

(UR 3399) et, plus précisément, au sein de l’axe 2 de celui-ci, relatif aux « mutations du droit public économique et 

financier ». Elle peut également, dans une perspective plus théorique, s’inscrire en coopération avec l’axe 1 relatif à 

« la théorie générale de l’Etat, de la Constitution, des libertés et des droits fondamentaux ». 

 

Son activité visera à relancer la recherche doctorale ainsi que la recherche collective (par l’organisation de journées 

d’étude, de colloques et la réponse à des appels à projets) en droit fiscal et, plus largement, en droit des finances 

publiques. Ces actions pourront être menées en coopération avec les autres UR de la Fédération de la Recherche 



L’Europe en Mutations (FRU6703), notamment lorsqu’elles portent sur les dimensions européennes et internationales 

du droit fiscal ou interagissent avec des aspects de droit privé et, plus précisément, de droit des entreprises. 

 

Autres activités 

 

La démonstration d’une implication significative dans les activités administratives liées aux fonctions d’enseignant-

chercheur sera un complément apprécié à la candidature. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département :  Mme le Doyen Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : M. le Pr. Gabriel ECKERT 

Courriel : gabriel.eckert@unistra.fr  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : droit fiscal ; finances publiques et droit fiscal ; fiscalité 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme le Pr. Andrea Hamann et/ou M. Arnaud Duranthon, présidents de la section droit public : 

droit-02@unistra.fr  

2. Recherche : M. le Pr. Gabriel Eckert, directeur de l’IRCM : gabriel.eckert@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

 

The selected candidate will be in charge of teachings in the field of fiscal law, both domestic and international. As a 

complement, she or he might be asked to teach administrative institutions and/or administrative law. 

 

Teaching language: French  

 

Research fields :  

The selected candidate will conduct her or his research at the Institut de Recherches Carré de Malberg (UR 3399) and, 

more precisely, will participate in the Institute’s research axis 2: “mutations du droit public économique et financier.”  
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She or he is expected to foster doctoral research as well as collective research (workships, conferences…) in the field 

of fiscal law and, more generally, in public finances.  

 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 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. 


