
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4526

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Procédure civile - Droit processuel

Recherche : Procédure civile - Droit processuel

Job profile : Civil procedure

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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UFR DROIT, SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 01 46-3 Procédure civile – Droit 
processuel 

Procédure civile – Droit 
processuel 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Procédure civile – Droit processuel 
 
Job profile : Civil procedure 
 
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ 
 
Filière(s) : Droit 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Procédure civile – Droit processuel 
Job Educational Profile : Civil procedure 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
L’enseignant-chercheur recruté aura vocation à assurer des cours prioritairement en droit processuel, procédure 
civile notamment, dans les années de licence en droit ainsi qu’en master. A cet effet il sera amené à intervenir dans 
la mention « justice, procès, procédure » de la filière. Il sera aussi susceptible d’intervenir dans ces matières au sein 
de l’Institut d’Etudes Judiciaires. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
 
 
Profil recherche : Procédure civile – Droit processuel 
Job research profile : Civil procedure 
 
Compétences techniques recherchées :  
Le (la) candidate devra faire état d’une aptitude à travailler en équipe, de façon collaborative ; sachant qu’il est 
attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) participe au montage de manifestations scientifiques, qu’il (elle) soit capable 
de répondre à des appels à projets de recherche locaux, nationaux et, éventuellement, internationaux (ce qui 
suppose donc la préparation de contrats de recherche) et qu’il (elle) s’inscrive dans des réseaux de recherche. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
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Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) recruté(e) devront contribuer, à titre principal, à l’étude de la 
procédure civile, plus largement du droit judiciaire privé. L’objectif est double : 
- renforcer l’équipe IJE du CUREJ dont le projet porte sur l’étude des individus et de l’entreprise saisis par le droit et 
la justice, équipe particulièrement nombreuse ; les travaux du (de la) candidat(e) s’inscrirait utilement également 
dans l’un des axes de recherche transversaux du laboratoire telle que Droit et nouvelles technologies ou Patrimoine 
; 
- permettre le développement de recherches en réseaux nationaux ou internationaux sur ces questions. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Christophe Willamn,  
christophe.willmann@univ-rouen.fr Tél. : 

Recherche Maud Laroche, directrice du CUREJ 
maud.laroche@univ-rouen.fr  Tél. : 

 


