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RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019/2020 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 02 (droit public) 

Profil 
Droit Public/Droit de l’environnement/Droit de 
l’urbanisme 

Mots clés Droit de l’environnement/Droit de l’urbanisme 

Département d’enseignement Droit-Economie-Gestion 

Lieu d’exercice Albi-Rodez 

Nom du responsable de la filière Collot Pierre-Alain 

Courriel pacollot@univ-jfc.fr  

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Le/la candidat(e) est appelé(e) à réaliser différents enseignements en droit public dans le cadre de la 
licence droit à Albi et AES à Rodez. Il/Elle doit démontrer une réelle capacité à réaliser différents 
enseignements spécialisés en droit de l’urbanisme et droit de l’environnement dans le cadre du master 
droit public situé à Albi. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il sera attendu du ou de la candidat(e) une implication dans le fonctionnement du département et, plus 
généralement, de l’établissement. Cette implication se traduira, notamment, par la prise en charge de 
responsabilités administratives, scientifiques et/ou d’encadrement. 
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

Groupe de Recherche Juridique d’Albi 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable Collot Pierre-Alain 

Courriel du responsable pacollot@univ-jfc.fr 

URL 
http://drupal8-prod.univ-jfc.fr/grp/groupe-de-
recherche-et-detudes-juridiques-dalbi-greja  

 

Equipe labellisée 
Institut Maurice Hauriou (EA 4657) OU Institut 
d’Etudes Juridiques de l’Urbanisme et de la 
Construction (EA 1919) 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur 
Gregory Kalfleche et Stéphane Mouton (IMH) 
Matthieu Poumarède (IEJUC) 

URL 
http://www.iejuc.com/ 
http://imh.ut-capitole.fr/ 
 

 

 
--------- 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (300 caractères maximum) 
 
The candidate is intended to integrate the Institut Maurice Hauriou or the Institut d’Etudes Juridiques 
de l’Urbanisme et de la Construction and shall be able to develop its research work in line with one of 
these Institute of the University of Toulouse Capitole. 
 
She / he must participate in the activity of the Groupe de Recherche Juridique d’Albi. He/she has to 
develop his research work in a multidisciplinary context, in relation not only with specialists of public 
property law, cultural heritage law and financial law, but also with geographers and sociologists 
working mainly on urban planning, environmental and public policies. 
 

La candidate ou le candidat est destiné(e) à intégrer l’Institut Maurice Hauriou OU l’Institut d’Etudes 

Juridiques de l’Urbanisme et de la Construction et inscrire ses travaux dans le prolongement des axes de 

recherche propres à l’une ou l’autre de ces Equipes d’Accueil de l’Université de Toulouse Capitole, dont 

elle/il sera membre permanent.  

Elle/il est également appelé(e) à participer à l’activité du Groupe de Recherche Juridique d’Albi (équipe 

non labélisée). 

Les travaux de recherche du candidat ou de la candidate en droit de l’urbanisme et/ou en droit de 

l’environnement doivent avoir été continus et démontrer une entière disposition à être poursuivis au sein 

de sa nouvelle entité de recherche ainsi que du Groupe de Recherche Juridique d’Albi. 

Sa maîtrise du droit de l’environnement et/ou du droit de l’urbanisme vise à compléter les travaux réalisés 

par des enseignants-chercheurs spécialisés en droit des propriétés publiques, droit du patrimoine culturel 

et droit financier ainsi que l’activité d’enseignants-chercheurs en géographie relative à l’aménagement 

urbain et aux politiques publiques et environnementales. 
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