
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1284

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit pénal

Job profile : Criminal law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Criminal law

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Rouen

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit Sciences Economiques et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

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://recrutement-ec.univ-rouen.fr/



 

 

 

UFR Droit Sciences Economiques et Gestion 
 

 

CORPS 

 

 

Section CNU 

 

N° emploi 

 

 

Concours 

 

 

Profil  

 

 

MCF 

 

01 1284 26-1 Droit pénal 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

 filières de formation concernées 

Licence et Master Droit, Licence AES 

La plupart des matières concernées relèvent du tronc commun de l’enseignement en droit et sont nécessaires à la 

présentation de concours constituant quelques-uns des principaux débouchés professionnels des étudiants en 

droit. 

Il s'agirait de renforcer l'effectif des enseignants spécialistes de droit pénal et de procédure pénale, notamment en 

raison de la création de nouvelles heures de droit pénal et procédure pénale dans le cadre du prochain CQD. 

 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Encadrement de mémoires, rapports de stage. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Le poste est rattaché à l’équipe IJE du CUREJ, équipe s’intéressant aux questions portant sur les individus, la 

justice et les entreprises. La personne recrutée pourrait s’intégrer utilement à cette même équipe et renforcer les 

compétences présentes à une époque où la place des juges, notamment pénal, dans la vie des individus comme 

des entreprises est en cours de réflexion. Toutefois, la personne recrutée pourrait également, et peut-être plus 

utilement, rejoindre l’équipe du CREDHO-DIC, s’intéressant à la dimension internationale des droits subjectifs. 

 

Le recrutement d’un pénaliste supplémentaire, spécifiquement compétent en droit pénal international et/ou 

européen et en droit pénal comparé, permettrait en effet de compléter les compétences concordantes des 

enseignants-chercheurs en poste, spécialisés plus particulièrement en procédure pénale, afin d’ouvrir le champ 

des recherches et d’assurer une passerelle supplémentaire entre les deux équipes. Cela serait d’autant plus utile 

que la structuration historique du CUREJ en équipes ne doit pas laisser croire à leur fermeture : les équipes sont 

amenées, et le seront de plus en plus fréquemment, à travailler conjointement, ce qui ne sera possible qu’en 

présence de chercheurs ayant des champs disciplinaires 

complémentaires. 

 

Un projet de recherche de long terme, actuellement en cours, sur les sanctions étudiées dans une perspective 

pluridisciplinaire, et porté par un membre titulaire pénaliste, pourrait être utilement renforcé par l’arrivée d’un 

nouveau pénaliste au sein du CUREJ. 

 

Afin de répondre aux attentes formulées dans le rapport du HCERES, une expérience de travail dans des réseaux 

de recherche nationaux ou internationaux est souhaitable. Le CUREJ souhaite compter parmi ses nouveaux 

membres des personnes susceptibles de mener des projets de recherche de long terme et capables de répondre à 

des appels à projets nationaux et éventuellement internationaux. 

 

Par ailleurs, il serait souhaitable que le candidat puisse participer à l’un des quatre axes transversaux du CUREJ : 

nouvelles configurations des territoires, ports et transports, nouvelles technologies et droit, ou encore droit et 

patrimoine. 

 

La dimension pluridisciplinaire des recherches menées par le candidat sera appréciée. 

 

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 



 

 
 

Teaching: The applicant would be expected to teach courses in criminal law and procedure. He will address law 

students and social economics (AES) students, undergraduate and postgraduate students. New teacher-researcher 

is needed particularly in terms of facing up the creation of new courses. 

 

Research: The lecturer will integrate the CUREJ, one of its three research teams and possibly one of its four 

transversal axes (for more information, see: curej.univ-rouen.fr). The applicant would be expected to make its 

research in international and/or European criminal law and compared criminal law. He or she will participate to a 

multidisciplinary ongoing research project on sanctions. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS  

 

Criminal Law 

 

 

Laboratoire d’accueil : CUREJ EA 4703 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Amélie DIONISI-PEYRUSSE 

 

MCF - HDR Droit privé 

Présidente de la section droit privé 

  
Courriel : amelie.dionisi-peyrusse@univ-

rouen.fr 
 

Recherche :  Maud Laroche 

 

Pr. Droit privé 

Co-directrice du CUREJ 

  Courriel : maud.laroche@univ-rouen.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

