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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court :Histoire du droit : histoire de la garantie des droits et libertés 
 
Teaching profile : Legal history: history of the guarantee of rights and liberties  
 
Section CNU : 03   Etat du poste : susceptible d’être vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
  préciser (si autre) : UGA site Marguerite Soubeyran (Valence)  
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Juridical sciences 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- histoire du droit  2- histoire des institutions 3- histoire des droits de l'homme 4-histoire 
des relations internationales   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : http://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : droit-doyen@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 78 60 
 
Descriptif enseignement : Le maître de conférences (H/F) sera amené à enseigner des 
matières classiques d’histoire du droit et des institutions (histoire des institutions avant et 
après 1789, histoire du droit des obligations, histoire des idées politiques…), en CM ou en 
TD, à Grenoble ou sur le site de Valence. Le maître de conférences (H/F)  doit aussi être 
capable d’enseigner l’histoire des droits de l’homme (matière assortie de TD en L3 à la 
Faculté de droit de Grenoble), ainsi que l’histoire des relations internationales.      
 
Teaching profile : The associate professor should teach the classical legal history courses 
(history of French institutions before and after 1789, history of the law of obligations, history 
of political thought…) either in the form of lecture courses or in the one of tutorial classes, 
both in Grenoble and Valence. He or she also should be ready to teach history of human 
rights (which is a course with tutorials at Grenoble Law Faculty), as well as history of 
international relations. 
 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: CESICE 
URL laboratoire :  http://cesice.upmf-grenoble.fr/ 
Contact mail: martial.mathieu@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 56 77 
 
Descriptif recherche: Le maître de conférences (H/F) sera appelé à collaborer aux projets 
de recherche collectifs de l’axe thématique 3 du CESICE (La place des droits de l’homme 
dans les systèmes juridiques contemporains), qui se rattache aux axes 2 (Institutions, 
normes, valeurs et politiques publiques) et 4 (Mondialisation, régionalismes et approches 
comparées) du pôle SJPETSG. Cela suppose une expérience de recherche sur le thème 
de l’histoire de la garantie des droits et libertés, ainsi qu’une capacité à inscrire les 
recherches portant sur ce thème dans une perspective internationale (notamment par le 
développement d’une analyse comparée des systèmes juridiques européens et 
américains). La maîtrise de l’histoire des relations internationales, en plus de l’histoire 
politique et constitutionnelle des états européens, représente un élément important du profil 
recherché. 
Il est également souhaitable que Le maître de conférences (H/F) ait un projet 
d’internationalisation de sa carrière (en particulier par des séjours de recherche dans des 
universités européennes ou américaines, afin de mener à bien des travaux de recherche 
sur l’histoire comparée de la garantie des droits ou sur l’histoire du processus 
d’internationalisation de la garantie des droits).      
 
Research profile: The associate professor shall contribute to the collaborative research 
projects relating to the CESICE's thematic focus #3 (The place of human rights in 
contemporary legal systems) and to the SJPETSG cluster's focus #2 (Institutions, norms, 
values et public policies) and #4 (Globalization, regionalisms and comparative approaches). 
He/she should have some experience in research on history of the guarantee of rights and 
be able to analyze related questions within an international framework (especially through 
comparative analysis of European and American legal systems). Knowledge of international 
relations history, besides political and constitutional histories of European states is of great 
importance for the profile. 
Candidates should also have a plan to internationalize his/her career (for instance through 
research trips in European or American universities in order to work on comparative history 
of the guarantee of rights or on the internationalization of human rights protection). 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 

recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 
 
  


