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Intitulé du poste 
 

Enseignant(e) contractuel(le) en droit public (section 02 du CNU) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

La personne recrutée sera placée sous l’autorité fonctionnelle de la 
vice-présidente en charge des licences et travaillera en étroite 
collaboration avec la coordinatrice des enseignements juridiques au 
sein du CPES. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en sciences, sciences économiques et sociales, humanités 
ingénierie et en arts. Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-
chercheurs, Paris Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes 
universités mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet 
de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble 
neuf établissements membres et trois organismes de recherche ainsi 
que des établissements associés, tous décidés à offrir à leurs 
communautés des opportunités inédites dans le champ de la formation, 
de la recherche, de l’innovation, des partenariats industriels ou 
académiques nationaux et internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César 
et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  

Pour plus d’informations : www.psl.eu 

PSL cherche une ou un enseignant.e contractuel.le de droit public pour 
son programme de premier cycle : le CPES (Cycle Pluridisciplinaire 
d’Études Supérieures). 

Les enseignements seront dispensés au niveau Licence, de la première 
à la troisième année.  

 

 

Activités 
principales 

- Construire et mettre en œuvre l’enseignement au sein des trois 
années du CPES ; 

- Animer des cours ou des travaux dirigés ; 
- Assurer le contrôle des connaissances des étudiants ; 
- Assurer un suivi individualisé des étudiants ; 
- Participer aux différentes activités pédagogiques (recrutement 

et évaluation des élèves, suivi des stages et encadrement de 
mémoires, participation aux jurys, …). 

 

http://www.psl.eu/
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Charge 
d’enseignement 

 

Matières enseignées (à hauteur de 210 HETD) : Droit public général, droit 
administratif, finances publiques, droit public des biens, droit constitutionnel 
=> sous forme de cours ou de TD 

Activités pédagogiques additionnelles : initiation à la recherche, suivi 
personnalisé des étudiants, développement et encadrement des initiatives 
pédagogiques pluridisciplinaires.  

 

Profil recherché 
Doctoreur.e en droit public (section 02) ou doctorant.e en droit public 
(section 02) soutenant sa thèse avant la fin de l’année 2019 

Conditions 
d’emploi 

 
Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à temps plein. 
Charge d’enseignement : 210 heures équivalent TD + activités 
pédagogiques additionnelles.  
 
Le poste prévoit une rémunération brute de 2843 €, soit 2218 nets 
environ. 
 

Lieu d’activité 

 
Les différents sites de l’Université Paris Sciences & Lettres : Lycée 
Henri-IV (75005), Campus ENS-boulevard Jourdan (75014), Université 
Paris-Dauphine (75016). 
 

Prise de poste 
 
Poste disponible à partir du 1er septembre 2019.  
 

Contact 

 
Envoyez un CV avant le 29 juin 2019 inclus à :  
 
Madame Nacéra Boujnane 
Directrice des ressources humaines 
recrutement@psl.eu 
 
Madame Isabelle Catto 
Vice-présidente licences et affaires académiques 
Isabelle.catto@psl.eu 
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