
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local : MCF0745

Référence GESUP : 0745

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Private law and criminal sciences

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Criminal law

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR COLLEGIUM DEG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER. PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-49-43-17
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sciences criminelles ; droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR COLLEGIUM DEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1212 (199213389T) - UPRES 1212 CENTRE DE RECHERCHE JURIDIQUE

POTHIER

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr/



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences         Numéro du poste : 0745          N°section : 01 
Référence Galaxie : 4279 
 
Profil succinct : Droit privé et sciences criminelles 

 
Job profile (version anglaise) : Private Law and criminal sciences 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement principale : UFR Collegium Droit Economie Gestion 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 
- autre lieu d’exercice possible : Bourges et Châteauroux 
- Laboratoire de rattachement : CRJ POTHIER  
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : De la Capacité au Master  
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 
Droit privé (enseignements à Orléans et/ou sur les antennes de Bourges et/ou de 
Châteauroux). 
Une compétence avérée  en droit pénal, en droit international privé ou en procédure civile 
serait souhaitable.  
Responsabilités administratives possibles. 
Département d’enseignement : UFR Droit 
 
(version anglaise) :  
Private law (the lecturer may teach at Orleans or at Bourges or Châteauroux).  
A proven skill in criminal law, international private law or in civil procedure will be 
appreciated.   
The lecturer will likely have some administrative tasks.   
 
Contact : stephanie.mauclair@univ-orleans.fr 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le laboratoire s’articule autour de trois grandes thématiques :  
- Mutation des sources du droit, des normes et de la normativité 
- Patrimoine(s) 
- La personne dans la cité 
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 

mailto:stephanie.mauclair@univ-orleans.fr


Des moyens matériels (ordinateur, bureau…) et humains (secrétariat) sont mis à disposition 
des enseignants chercheurs pour la réalisation de leur projet de recherche. 
 
- Compétences requises et besoins :  
Une participation active à la vie du laboratoire est requise. 
 
(version anglaise) :  
An active involvement in laboratory’s life is needed.  
 
Contact : jacques.leroy@univ-orleans.fr 
 
Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Autres informations :  
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 
 

mailto:jacques.leroy@univ-orleans.fr

