
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER.41
Publication : 24/02/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Collège SSH
Laboratoire 1 : EA1929(199513638A)-CENTRE DE RECHERCHE ET D'ANA...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/02/2020
Date de clôture des candidatures : 19/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : arnaud.lecourt@univ-pau.fr
Contact scientifique : virginie.terneyre@univ-pau.fr ou jean-
paul.cere@univ-pau.fr

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 45

05 59 40 70 41
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Juridical Sciences

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit privé ; sciences criminelles

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : collège SSH

 Lieu(x) d’exercice : Collège SSH Pau

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Arnaud Lecourt

 Tel directeur dépt. : 05.59.40.80.24

 Email directeur dépt. : arnaud.lecourt@univ-pau.fr

 URL dépt. :

 Descriptif enseignement : Droit privé

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherche et d’Analyse Juridiques (CRAJ)  ou Institut de Sciences criminelles et de la Justice

(ISCJ-EDPC)

 Virginie Larribau-Terneyre (comité de direction : Laurent Abadie, Pierre-Yves Ardoy, Arnaud Lecourt, Karine Rodriguez)  / Jean-

Paul Céré

 Tel directeur labo : 05 59 40 80 59 (CRAJ) ou 05.59.40.80.17

 Email directeur labo : virginie.terneyre@univ-pau.fr ou jean-paul.cere@univ-pau.fr

 URL labo : http://craj.univ-pau.fr/live/  ou https://iscj.u-bordeaux.fr/

 Descriptif labo :

 L'équipe du CRAJ (équipe d’accueil n° 1929) est localisée à Pau et est composée de 11 enseignants chercheurs, 8 chercheurs

associés et 30 doctorants. L'équipe du CRAJ est impliquée dans des contrats de recherche et, à l'international, dans des

programmes de droit comparé (citycop notamment, et réseau trans méditerranéen de droit comparé de la famille). Elle édite

depuis 1985 une revue trimestrielle d’analyse et commentaire de la jurisprudence, à diffusion nationale et internationale, en

collaboration avec l’université de Bordeaux et de Toulouse et le soutien des juridictions concernées des trois ressorts. L’équipe

fonctionne autour de quatre pôles de recherche thématiques : l’observatoire de la jurisprudence (ODJ), l’observatoire de droit

comparé des personnes et de la famille (OFAP) l’observatoire de droit des affaires (UDA) et l’observatoire du droit de l’énergie et

de l’environnement (UTEE). Le CRAJ travaillait principalement jusqu’en 2018 autour d’une thématique fédérative pour l’ensemble

des disciplines du droit privé, "Juge, Justice, Jurisprudence" et, plus spécifiquement, sur le rôle du juge dans la reconnaissance et

la protection des droits des personnes.



 Depuis 2018, une nouvelle thématique prioritaire issue du projet ISite porté par l'établissement est développée par le CRAJ au

sein d'une unité-observatoire thématique créée à cet effet, "Energie-Environnement" (UTEE). Cette nouvelle thématique ouvre de

nombreuses pistes de recherches en droit privé, intéressant les entreprises partenaires, notamment autour des questions

d'encadrement contractuel, de responsabilité, mais aussi UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau autour des

problématiques générées par les objets connectés (traitement des données personnelles, par exemple) ; elle ouvre également la

voie à des partenariats avec les publicistes, les économistes, les scientifiques et d'autres disciplines représentées au sein de

l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, concrétisés par des projets de recherche pluridisciplinaires.

 Du point de vue de l’animation scientifique, le CRAJ organise de nombreux colloques (3 par an en moyenne), des séminaires de

recherche en direction des doctorants et membres du CRAJ mais aussi des professionnels du monde juridique et judiciaire

(magistrats, avocats, notaires, commissaires aux comptes, huissiers, experts) ; les observatoires mis en place pour structurer les

recherches l’intègrent étroitement dans son environnement socio-économique et nourrissent de nombreux partenariats tant

universitaires qu’avec les professions juridiques et judiciaires. Le CRAJ développe également des projets de recherches soutenus

par la région (Médiation/projet terminé en 2018 également soutenu par la Mission Droit et Justice ; Responsabilité sociale et

solidaire en partenariat avec les économistes/ début du projet en 2018, à titre d'exemple).

 L’ISCJ de Bordeaux, de son côté, développe ses activités autour de trois axes de recherche couvrant aussi bien des points

techniques du droit pénal et des sciences criminelles, que des recherches plus générales sur le thème de la justice : « Norme,

responsabilité, infraction », « Justice, procès, sanctions », « Internationalisation, coopération, droits de l’homme ».

 L’équipe de droit pénal et de criminologie de Pau appartient à l’ISCJ ; elle travaille en particulier dans les domaines du droit de la

peine et du droit pénitentiaire.
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