
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4301

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0803

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Justice, procès, procédures

Job profile : This recruitment is essential to strengthen the teaching staff in litigation, proceedings
and civil law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Berges du Rhone (Lyon) - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit et Science politique
http://fdsp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4573 (201119431C) - DROITS, CONTRATS ET TERRITOIRES

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     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Justice, procès, procédures 

SECTION : 01  
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : UFR Droit et Science politique 

URL COMPOSANTE : http://fdsp.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Droit et Administration économique et sociale 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône (Lyon) 
Campus Porte des Alpes (Bron) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Guillaume Protière 
04.78.69.71.06 & 06.15.54.51.68 
guillaume.protiere@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Justice, procès, procédures 

TYPES (CM, TD …) : CM & TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence, Licence professionnelle, Master 

JOB PROFILE This recruitment is essential to strengthen the 
teaching staff in litigation, proceedings and civil 
law. The bachelor and master are both 
concerned, as well as some professional degrees 
(‘licence professionnelle’). A high degree of 
proficiency in English is appreciated. 
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Équipe d’accueil Droits, contrats, territoires (EA 

4573) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Pr. Isabelle Bon-Garcin (directrice de l’EA) 
06.81.26.29.11 
Isabelle.bon-garcin@univ-lyon2.fr 
 

URL DU LABORATOIRE :  http://dct.ish-lyon.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’équipe d’accueil n° 4573 « Droits, Contrats et 
Territoires », membre de l’Institut des sciences de 
l’homme de Lyon, est rattachée à l’Université 
Lumière Lyon 2. C’est un laboratoire de recherche 
généraliste en droit public et privé. L’activité 
scientifique du Centre s’organise autour de trois 
axes de recherche : 
- Droits fondamentaux, Justice et Régulation des 
conflits ; 
- Droit des affaires et des contrats ; 

mailto:Isabelle.bon-garcin@univ-lyon2.fr


 
- Droit et administration des territoires. 
Il regroupe en son sein à la fois des juristes 
publicistes et privatistes.   
 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Le premier axe de DCT s’attache principalement à 
l’analyse des processus d’élaboration de règles et 
de mécanismes juridictionnels et à l’étude des 
modes alternatifs de règlement des conflits. Sur 
ce dernier point, un.e spécialiste en matière de 
contentieux pourrait renforcer cette spécificité de 
l’équipe qui est déjà fortement impliquée  dans la 
mise en place d’un observatoire de la médiation.  
 

RESEARCH FIELDS The leading focus of DCT is the analysis of the 
process of rule elaboration and alternative modes 
of conflict regulation. A dispute specialist would 
strengthen the DCT in this regard, in connection 
with the work already done on mediation. 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée devra s’investir dans la mention de master « Justice, procès, procédures » tant 
du point de vue administratif que pédagogique. Une capacité à nouer des relations et à développer le 
réseau de la Faculté dans ce domaine est attendue.  
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Contentieux – Droit processuel – Droit civil.  
 

 


