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49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire des institutions

Job profile : History of institutions

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: histoire des institutions ; institutions

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).
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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Pour la rentrée 2020-2021 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi :1182   Nature : ATER  Section CNU : 03 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2020 
Composante : Faculté de droit, d’économie et de gestion 
 
 

Histoire des institutions  
 

1. Pédagogie 
a. Description du Département et de sa politique 

- Structuration : Le département est composé de 4 sections CNU 
(01 : Droit Privé – 02 : Droit Public – 03 : Histoire du Droit – 04 : 
science politique)  

- Offre de formation : Dans le cadre du contrat d’établissement quinquennal 
2017-2021, l’offre de formation en droit s’articule autour d’une Licence en Droit (à 
Angers et Cholet), avec en L3 à Angers, un parcours Droit et un parcours 
Administration Publique, une double licence droit-économie à Angers et une double 
licence droit-histoire à Cholet. 

Deux licences professionnelles : Métiers des Administrations et Collectivités 
territoriales – Métiers du Notariat 

Pour les Masters en Droit : Master mention Droit des Affaires parcours Droit 
des Entreprises – Master mention Droit Privé parcours droit et pratique de la 
procédure et parcours droit et pratique des contrats – Master mention Droit Public, 
parcours droit des interventions publiques – parcours droit international et Européen – 
parcours Histoire du Droit et des Institutions – parcours Management et Droit des 
organisations scolaires. 

Autres formations : Capacité en Droit 

Ouverture en 2018 : Diplôme d’Université Sciences Criminelles – Diplôme d’Université 
Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs. 

Préparation concours et examen : Institut d’Etudes Judiciaires : Ecole Nationale de la 
Magistrature – Centre Régional de formation professionnelle d’avocats. 
 
Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
L1 Droit 415 492 480 (571 avec Cholet) 
L2 Droit 206 250 248 (295 avec Cholet) 
L3 Droit + parcours 181 180 237 (276 avec Cholet) 
L1 Droit Economie 18 

18 
24 
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Effectifs enseignants-chercheurs en section Histoire du Droit : 

CNU  Grade Effectif 
Obligation 
de service 

Service 
Enseignement 

En DEG 

Prestations 
autres 
Composantes 

Somme 
des 

Prestations 

Somme des 
Heures 

complémentaires 
03 ATER 1 176,2 176,2 0 0 0 
03 DCACE 1 32 32 0 0 0 
03 MCF 2 384 437 0 42,5 53 
03 PR 2 384 409,5 2 52 23,5 

Total  6 976,2 1054,7 2 94,5 76,5 

- Effectifs BIATSS (tous départements) : 

Pôle Licence : 8 

Pôle Master : 8 

Pôle Recherche : 5 

Pôle Relations extérieures (RI, entreprises, etc.) : 3 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer : Des TD et/ou des cours magistraux. 
- volumes horaires : 192h eq TD 
- niveau(x) concerné(s) : De la L1 à la L3 pour les cours, la L1 pour les TD 
- intitulés : 

TD d’histoire des institutions au second semestre de L1 (semestre 2). 
L’intitulé des cours dépendra des choix de la section 03 lors de la répartition 
des cours (courant mai) 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

- expérience souhaitée : 
- aptitudes  

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet) 

 
d. Implications attendues  

- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 
formations 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 
 
 

L2 Droit Economie  Non ouverte 12 15 
L3 Droit Economie Non ouverte Non ouverte 11 
Mention Droit des Affaires 
 

73 
 

71 
 

66 
 

Mention Droit Privé 
 

74 
 

74 
 

63 
 

Mention Droit Public 
 

82 
 

116 
 

116 
 

LP Métiers du Notariat 21 
15 

19 

LP MAT 19 
13 

17 

TOTAL 1089 1241 1296 
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e. Contacts 

Nom du Président de la section Histoire du Droit : Monsieur Joël HAUTEBERT 
Email du Président de la section de droit public: joel.hautebert@univ-angers.fr 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 

Nom du laboratoire : Le Centre Jean Bodin est un laboratoire de recherche en droit 
et science politique. Le laboratoire a obtenu en 2008 la labellisation d'équipe d'accueil 
sollicitée auprès de l'autorité de tutelle en novembre 2006 : CJB UPRES EA n°4337, 
du pôle de recherche Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales (LL-SHS). 

Localisation : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

Effectifs recherche du laboratoire : Cette équipe (droit privé, droit public, histoire 
du droit, science politique) regroupe 49 enseignants-chercheurs et chercheurs, 
51 doctorants et 3 personnels administratifs (BIATSS). 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

Le projet scientifique du Centre Jean BODIN pour la période 2017-2021 s’organise 
autour des 2 axes suivants  

Axe 1 : Patrimoine, entrepreneuriat, cohésion sociale et justice 

Cet axe procède d’un regroupement des deux premiers axes de la précédente 
organisation du laboratoire (Axe 1 Droit, justice et économie ; Axe 2 Droit sanitaire et 
social et cohésion sociale) en ayant pour dénominateur commun le rapport du droit à 
la société. Cet axe recouvre un important spectre de matières concernant le droit privé 
mais qui, dans leurs liens avec la question sociale, intéressent également le droit 
public. Dans les aspects « société » et « justice », les recherches portent sur le droit 
des contrats, le droit du patrimoine, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des 
affaires, le droit processuel, le droit pénal et sciences criminelles ainsi que les 
recherches relatives aux discriminations et inégalités. Au titre de la « cohésion sociale 
», sont concernés le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, et l’action sociale. 
Sur ce registre, les recherches ont trait aux acteurs de l’action sanitaire et sociale ainsi 
qu’aux enjeux qui s’attachent aux relations d’entreprise, qu’elles soient individuelles 
ou collectives. 

Directrice de l'Axe 1 : Aline VIGNON-BARRAULT 
Directeur adjoint : Bernard GAURIAU 

 

Axe 2 : État(s) et Europe, nouvelles régulations 

Cet axe interroge l’État français, spécifiquement, et plus largement les États dans 
leurs relations avec le droit européen et le droit international sur les thématiques de 
souveraineté, de compétences et des droits de l’homme mais aussi dans leurs 
relations avec les collectivités infra-étatiques à propos des questions liées au 
développement territorial et aux identités territoriales. Le tout s’articulant autour de la 
problématique de la norme, l’enjeu des nouvelles modalités de régulations juridiques 
dans l’État post-moderne se trouve posé, avec pour ligne d’horizon l’émergence de 
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nouvelles thématiques : gouvernance de l’État et démocratie participative, norme et 
santé, norme et éthique, droit et numérique, ou encore droit des groupes en ses 
différents aspects (minorités et peuples autochtones, droit des groupes devant les 
organisations internationales, groupements professionnels, groupements de 
consommateurs, groupements d’usagers). Ce qui en définitive sollicite aussi bien la 
recherche en droit public dans toutes ses branches, que la recherche en droit privé 
dans certains domaines (droit de la consommation, droit de la santé, droit fiscal), ainsi 
que la science politique et l’histoire du droit dans la mise en perspective. 

Directrice de l'Axe 2 : Bérangère TAXIL 
Directrice adjointe : Martine LONG 
 
 
Projets de recherche portés par le Centre Jean Bodin 

Contrat national en cours : 

 PLUPATRIMONIAL : Le « PLU patrimonial » : quels nouveaux outils 
réglementaires pour concilier pérennité du patrimoine bâti et 
développement urbain durable ? 

Financeur 
Agence Nationale de la Recherche (sur AAP générique 2015 (projet de recherche 
collaborative), défi « Mobilité et système urbain durable »). 

Durée du projet 
3 ans 
Dates 
01/10/2015 - 30/09/2019 

Responsable scientifique 
Arnaud BERNARD de LAJARTRE 

Budget global 
234 303 € 

Aide allouée par l'ANR 
91 988 € 

Contrat régionaux en cours : 
 BonDroit : Bonheur et Droit 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
Durée du projet 
4 ans 
Dates 
01/01/2016 - 31/12/2019 

Responsable scientifique 
Félicien LEMAIRE 

Budget global 
188 997 € 
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Aide allouée par la Région Pays de la Loire 
150 000 € 

Partenaires 
Université d'Angers 
Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management (GRANEM UMR-MA 49 - 
Université d'Angers) 
Droit et Changement Social (DCS UMR 6297 - Université de Nantes) 
THEMIS-UM EA n°4333 - Université du Maine 

 ARRECO - l'Accueil et la Relocalisation des Réfugiés en Europe : 
Catégorisation et Opérationnalisation 

Financeur 
Institut d'études européennes et globales - Alliance Europa - Région Pays de la Loire 

Durée du projet 
3 ans 
Dates 
01/09/2017 - 31/08/2020 

Responsable scientifique 
Carole BILLET (droit européen, Nantes) 
Estelle d’HALLUIN (sociologie, Nantes) 
Bérangère TAXIL (droit international, Angers) 

Budget global 
183 500 € 

Aide allouée par la Région Pays de la Loire 
120 000 € 

Partenaires 
Centre Nantais de Sociologie (CENS UMR 6025 - Université de Nantes) 
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163 - Universités 
de Nantes et La Rochelle) 
Droit et Changement Social (DCS UMR 6297 - Université de Nantes) 
Espaces et Sociétés (ESO UMR6590 - Université d'Angers) 

 La mer, la dernière frontière 
Financeur 
Institut d'études européennes et globales - Alliance Europa - Région Pays de la 
Loire 
 
Durée du projet 
39 mois 
Dates 
01/04/2017 - 30/06/2020 
 
Responsable scientifique 
Alina MIRON (droit international, Angers) 
 
Budget global 
15 000 € 
 
Aide allouée par la Région Pays de la Loire 
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15 000 € 
 

 Zomad (Un observatoire de la pratique des Zones maritimes 
disputées) dans le cadre des Etoiles montantes 
 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
 
Durée du projet 
2 ans 
 
Dates 
10/ 2018 – 09/ 2020 
 
Responsable scientifique 
Alina MIRON (droit international, Angers) 

Budget global 
133 200 € 

Aide allouée par la Région Pays de la Loire 
113 200 € 

Commission recherche 

 AgéDroit : le vieillissement saisi par le droit (Santé, protection, travail, 
logement…) 
Financeur 
Université d'Angers 
 
Durée du projet 
2 ans 
Dates 
01/04/2017 - 30/04/2019 
 
Responsable scientifique 
Aline VIGNON-BARRAULT 
 
Budget global 
19 400 € 
 
Aide allouée par la Commission Recherche de l'Université d'Angers 
17 300 € 
 
Partenaires 
Madame Farida Arhab Girardin (Master II de droit de la santé de Tours et de 
Poitiers) 
Monsieur Gilles Raoul Cormeil (Directeur du Diplôme Universitaire « Protection 
juridique des personnes vulnérables » de la Faculté de droit de Caen) 
Madame Cristina Corgas Bernard de la faculté de Rennes I 
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Impliquant des membres du laboratoire 
 

Contrats régionaux en cours : 

 EnJeu[x] : Enfance et jeunesse 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
 

Durée du projet 
5 ans 

Dates 
Janvier 2015 – Décembre 2019 

Responsable scientifique 
Équipe de direction : 

 Yves Denéchère (CERHIO, Angers), coordinateur scientifique 
 Philippe Guimard (CREN, Nantes) 
 Patricia Lojkine (3L.AM, Le Mans) 
 Claudine Combier (LPPL, Angers) 

Budget global 
1 875 000 € 

Financements alloués par les partenaires 

 Région Pays de la Loire : 1 500 000 € 
 Université d’Angers : 172 000 euros 
 Université du Maine : 96 000 euros 
 Université de Nantes : 107 000 euros 

Membres impliqués du laboratoire 

 RIHAL Hervé, PU,  
 TAILLEFAIT Antony, PU 

 GeDi : Genre et discriminations sexistes et homophobes 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
 

Durée du projet 
4 ans 

Responsable scientifique 
BARD Christine, PU, directrice de la SFR Confluences, SFR4201, Université d’Angers 

Budget global 
515 885 € 
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Financements alloués par les partenaires 

 Région Pays de la Loire : 1 500 000 € 
 Université d’Angers : 172 000 euros 
 Université du Maine : 96 000 euros 
 Université de Nantes : 107 000 euros 

Membres impliqués du laboratoire 

 CHARRUAU Jimmy – Contractuel enseignement et recherche 
 LEMAIRE Félicien – Professeur des Universités 
 RENAUD-DUPARC Caroline – Maître de conférences 

 CitƐr - L’Europe et les frontières de la citoyenneté 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
Durée du projet 
3 ans 

Dates 
Septembre 2016-Septembre 2019 

Responsables Scientifiques 
 Clément THIBAUD (CRHIA) 
 Félicien LEMAIRE (CJB) 
 Gwénola SEBAUX (3 LAM) 
 Stéphanie MORANDEAU (DCS) 

Budget global 
234 303 € 

Aide allouée  par Alliance Europa 
91 988 € 

Membres impliqués du laboratoire 
 LEMAIRE Félicien : co-responsable scientifique 

 RFI : Bioregate (Bio-Regenerative and Advanced Therapies 
Integration) 
Pôle de Médecine régénératrice 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
 

Durée du projet 
1ère phase de 5 ans 
Dates 
Novembre 2015 – décembre 2021 
 
Responsable scientifique 

 Réjane BIHAN, directrice opérationnelle Bioregate 
 Pierre WEISS, directeur scientifique Bioregate 
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Membres impliqués du laboratoire 
TAILLEFAIT Antony – Professeur en droit public à l'Université d'Angers 

 
c. Positionnement recherche de l’ATER recruté 

- compétences recherche attendues : Thèse achevée ou en phase d’achèvement 
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : Capacité à suivre des étudiants en TD 
o Intégration dans les axes de recherche du centre Jean Bodin 
 

d. Contacts 

Nom du Directeur du laboratoire : Monsieur Félicien LEMAIRE  
Email du directeur du laboratoire : felicien.lemaire@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://centrejeanbodin.univ-
angers.fr/fr/index.html 
Descriptif du laboratoire : Centre Jean Bodin 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans le 
domaine applicatif GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et le 
retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives par courrier 
postal (l’adresse d’envoi est indiquée sur le page de garde du dossier) au plus tard 
le 17 mars minuit le cachet de la poste faisant foi. Consultez la page du site de 
l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir et aux 
consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants- 
enseignants-chercheurs/campagne-ater-2020.html 
 

 
 


