
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4210

Numéro dans le SI local : DEG01MCF0381

Référence GESUP : 0381

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 général

Job profile : Common law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : Le Mans

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement
sous forme numerique
Universite du Maine
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit des affaires ; fiscalité ; numérique ; droit privé et sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Sciences economiques et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4333 (200815562K) - THEMIS UNIVERSITE DU MAINE

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Droit, Sciences économiques et Gestion 
N° du poste : DEG01MCF0381- 4210 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement : 
 
Le MCF recruté aura vocation à s’investir dans les enseignements de droit privé général en Licence 
(Site du Mans et de Laval) et en Master 1 et 2, et spécialement  dans les enseignements de droit des 
affaires, de droit fiscal et de droit des assurances. 
 
Le MCF recruté aura aussi vocation à s’investir dans des enseignements spécifiques de droit des 
assurances en Licences professionnelles (notamment Assurance, Banque Finance au Mans), ainsi 
qu’éventuellement dans les DU en projet : DU Généalogie successorale et DU Fiscalité. Enfin, des 
compétences en droit du numérique seraient appréciées dans le cadre d’un projet de DU sur le 
campus de Laval (Antenne droit et IUT).  
 
Le MCF recruté aura encore vocation à s’investir dans les enseignements de l’Institut d’Etudes 
Judiciaires (IEJ) de l’Université du Maine.  
 
L’encadrement de l’une des formations du domaine Droit  pourra lui être proposé ainsi que des 
suivis de stage. 
 
Des compétences en enseignement à distance et en numérique (notamment pour accompagner le C2i 
Métiers du droit proposé à tous les étudiants de Master Droit), ainsi que des compétences 
d’enseignement en anglais (notamment pour le nouveau parcours de Licence Common Law and 
Legal English)  seraient appréciées. 
 
Département d’enseignement : Domaine Droit 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans/Laval 
Nom Responsable domaine Droit : Sylvie Lebreton-Derrien, Vice-doyen, Responsable du domaine 
Droit ; Aude Denizot, Responsable Section 01 Droit privé 
Nom directeur UFR : Pierre-Grégoire MARLY, Doyen 
Tel directeur dépt : 02 43 83 31 01 
URL dépt. : http://ecodroit.univ-lemans.fr/ ; ecodroit@univ-lemans.fr 
 
 
Recherche : 
 
Participation vivement incitée à l’une (au moins) des deux thématiques principales du Laboratoire de 
recherche : Hybridation des systèmes normatifs (Unité du Droit) et / ou Risques, Assurances & 
Responsabilités.  

Participation aux séminaires du laboratoire,  à l’accueil de professeur étranger invité,  à 
l’organisation  de colloques ou d’ouvrages collectifs…  

Profil de recherche détaillé : 
Au sein de l'EA 4333, l’axe Risque, Assurances et Responsabilité(s), animé par les Pr. Sarah 
Cassella et Valérie Lasserre, repose sur le centre de gravité historique qu’est le droit de la 
responsabilité en corrélation avec les thématiques liées au risque en général et au droit des 
assurances en particulier. Les mutations incessantes du droit de la responsabilité, liées notamment à 
l’apparition de nouveaux risques, nécessitent d’interroger constamment les ressorts de cette matière 
fondamentale et les liens toujours plus étroits qu’elle noue avec le droit des assurances.  
 
Au-delà, cet axe a aussi vocation à appréhender les risques qui ne peuvent relever du droit de la 
responsabilité et qui visent à être pris en charge par l’assurance. La pertinence de ces thématiques ne 

http://ecodroit.univ-lemans.fr/
mailto:ecodroit@univ-lemans.fr


se dément pas, car l’étude des conditions d’une socialisation raisonnée des risques, où viennent se 
combiner prévoyance, assurance individuelle et prise en charge au titre de la solidarité collective, est 
inséparable de l’examen des conditions préventives de la réduction des risques technologiques, 
sanitaires et sociaux.  
 
Cet axe est particulièrement lié à la création du nouvel Institut du Risque & de l’Assurance (IRA) 
que l’Université du Maine porte depuis 2013. Il se manifeste par des colloques, publications et 
conférences et devrait très largement être consolidé par l'arrivée de ce nouveau collègue dont les 
sujets de recherche prolongeraient ses enseignements.  
 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Nom directeur labo : Valérie LASSSERRE-KIESOW, Sarah CASSELLA 
Tel directeur labo : 02 43 83 37 21 
URL labo : http://themis-um.univ-lemans.fr ; themis-um@univ-lemans.fr 
 
 
 

Procédure de candidature 
 
L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier 
de candidature (via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature 
se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 23 février à 10 heures (heure de Paris) au 
30 mars à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie 
et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse 
URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et 
au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, 
et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, de 
préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences) 
Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les dispositions 
prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les candidats 
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au décret n°84-431 
modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront impérativement justifier 
leur situation. 

 
Passé le délai du 31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non 
déposée sur l’application ESUP DematEC ou incomplète sera déclarée 
irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours 
pour s’inscrire. 
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Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 05.01.2017, 
pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra pas de mise en 
situation professionnelle. 

 
 
 
 


