
 

Enseignants associés 2022 
 

Université Jean Monnet - ST ETIENNE Localisation du Poste : ST ETIENNE 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 02 Composante : UFR DROIT 

Nature : PR Associé ½ tps 

 

Date de la vacance : 01/09/2022 N°8006 

 
PROFIL : DROIT PUBLIC 

◼ Activités pédagogiques : 
La personne recrutée comme professeur associé devra dispenser un CM de contentieux 

administratif approfondi (M1 acteurs publics), un CM de contentieux administratif approfondi (M2 

Acteurs publics), un CM de contentieux administratif (L3). Elle assurera également un séminaire 

intitulé « Rédiger un mémoire au fond et un jugement de juridiction administrative » et un séminaire 

« Rédiger une requête en référé » ; un cours de Valorisation des propriétés publiques, de 

Transformation de la fonction publique, et un séminaire de Protection fonctionnelle et de 

Responsabilité pénale de l'agent en Master. 

 
◼Activités hors enseignement – Recherche - Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement 
confiées au titulaire du poste : 
La personne recrutée devra avoir une activité scientifique, avoir déjà publié des articles ou des 

ouvrages en droit administratif et avoir participé à des colloques. Elle devra participer à l’activité 

scientifique du centre de recherches le CERCRID et notamment aux recherches collectives. Elle 

devra, en outre, participer aux équipes pédagogiques et aider la faculté de droit à créer et à 

développer son adossement au monde socio-économique. 

◼ Compétences attendues du/de la candidat(e) : 
La personne recrutée devra être un haut magistrat administratif, président de chambre ou premier 

conseiller de Cour administrative d’appel et avoir une expérience d’enseignement, notamment en 

propriétés publiques, en contentieux administratif et en ressources humaines publiques. 

 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
Professeur Baptiste BONNET Doyen de la faculté de droit (tél : 06 70 06 52 15) 
baptiste.bonnet@univ-st-etienne.fr  

 
Date et Signature du Directeur de composante 

Baptiste BONNET 
 

Saint-Etienne, le 12 avril 2022 
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