
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4244

Numéro dans le SI local : 0544

Référence GESUP : 0544

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant :

- Histoire du droit et des institutions, histoire des idées politiques.

Job profile : The candidate will have to present the following profile :
- History of law and institutions, history of political ideas.

Research fields EURAXESS : History     History of law
History     Other

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon / Bourg-en-Bresse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.26.31.87.80       04.78.78.71.98
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire du droit ; histoire des institutions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DE DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA669 (199113189E) - CENTRE LYONNAIS D'HISTOIRE DU DROIT ET DE LA

PENSEE POLITIQUE

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-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0544 

Corps : Maître de Conférences 

Section CNU : Section 03- Histoire du droit 

 

Profil de poste 

 

Le/la candidat/e devra présenter le profil suivant : 

- Histoire du droit et des institutions, histoire des idées politiques. 

 

Profil enseignement : 

Composante ou UFR : Faculté de Droit 

- Prise en charge d’un enseignement en Histoire du droit et des institutions ainsi qu’en Histoire des idées politiques. 

- Capacité à développer une activité pédagogique couvrant l’offre de cours en Histoire du droit dans les différents 

cursus de l’Université de la licence au master. 

- Capacité à développer un enseignement permettant aux étudiants d’acquérir une compréhension fine des 

institutions et des mécanismes juridiques. 

- Capacité à porter une activité pédagogique innovante dans le cadre du développement des TICE (MOOCS, 

plateformes pédagogiques, e-learning …). 

- Capacité à assurer des enseignements en diplôme délocalisé. 

Profil recherche :  

Laboratoire : Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique (CLHDPP) 

Le Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique (CLHDPP) a choisi de développer son activité de 

recherche autour de trois axes de recherche : 

Axe 1 : Imaginaire et représentations du pouvoir, 

Axe 2 : Centre(s) et périphérie(s), 

Axe 3 : Enseignement des disciplines juridiques. 

Les thématiques de recherche du/de la candidat/e recruté/e seront en adéquation avec au moins un des axes de 

recherche du CLHDPP. Le comité de sélection recherchera chez le/la candidat/e la maitrise de compétences dans le 

domaine scientifiques telles que : 

- Capacité à développer des recherches s’inscrivant dans la complémentarité avec celles conduites par les autres 

membres de l’Equipe d’Accueil et ceux des autres instituts de la Faculté de droit. 

- Capacité à répondre à des appels à publication transversaux. 

- Capacité à publier sous signature du CLHDPP. 

Enseignement : 

Département d’enseignement Faculté de Droit 

Lieu(x) d’exercice  Lyon / Bourg-en-Bresse 

Nom directeur  M. le Doyen Franck Marmoz 
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Tel directeur   04.78.78.75.20 

Email directeur  sonia.tedesco@univ-lyon3.fr 

URL département  http://facdedroit.univ-lyon3.fr/  

Recherche :  

Lieu(x) d’exercice  CLHDPP, Lyon 

Nom directeur labo.  Louis-Augustin Barrière, PR 

Tél    04.78.78.73.17 

Email   louis.barriere@univ-lyon3.fr 

URL labo   http://hd.univ-lyon3.fr 

Descriptif labo : 

Au sein de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, la section d'Histoire du Droit est composée d'une 

vingtaine de membres : professeurs, maîtres de conférences, doctorants, ATER, vacataires, chargés de travaux 

dirigés. Elle associe également d'anciens doctorants ou enseignants-chercheurs, en poste dans d'autres 

établissements ou d'autres secteurs d'activité. Elle comporte sa propre commission de spécialistes. 

Outre ses activités pédagogiques, la section se consacre naturellement à la recherche, dans le cadre du CLHDPP 

(centre lyonnais d'histoire du droit et de la pensée politique). À ce titre, elle élabore des programmes de recherche 

et organise régulièrement des conférences et colloques aux thèmes variés.  

Enfin, l'Histoire du Droit dispense un enseignement de 3
ème

 cycle dans le cadre du Master 2 Recherche en Droit privé 

et sciences criminelles. 

Descriptions activités complémentaires : 

- Capacité à prendre en charge les dispositifs d’accompagnement des étudiants. 

- Capacité à maitriser les différents aspects de la structure administrative et financière d’une Université et plus 

largement de l’Enseignement Supérieur. 

- Capacité à participer à la vie des instances. 

Candidature : 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 

candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/), après dépôt d’une candidature sur GALAXIE entre le 23 février 2017 (10h, heure de Paris) et le 30 mars 

2017 (16h, heure de Paris). 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du/de la candidat/e, est définie par les arrêtés du 13 

Février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités Elle est disponible sur le Portail de 

candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-

lyon3.fr/). Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr. 
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