
 

 

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 HAVRE Référence GALAXIE : 4079

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 bilingue - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Specialist in Anglo-American rights - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     International law

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit international ; droit privé ; droit comparé ; droit des affaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Affaires Internationales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1013 (199213304A) - Laboratoire d'études en droits Fondamentaux, des Echanges

Internationaux et de la Mer

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : 02 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : LEXFEIM 

Section : 01_Droit privé et sciences criminelles 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Docteur en droit privé (section CNU 01), spécialiste des droits anglo-américain, pour assurer en anglais, 
notamment  les cours suivants 

 - Introduction au droit anglais,  

- Introduction au droit américain 

- droit anglo américain des biens (Property Law) 

- droit anglo américain de la responsabilité (Tort Law) 

- droit anglo américain des contrats (Contract Law) 

- droit anglo américain des sociétés (Company Law)  

 

PROFIL RECHERCHE 

Recherches en droit privé ou public sur les droits anglo-américains ( USA, UK, Australie) portant tant sur les 

problématiques autour du droit comparé et des relations internationales (avec les répercussions en droits 

fondamentaux) que sur celles autour du droit maritime et de la mer ainsi que des activités portuaires. 

Le ou la candidate devra démontrer son aptitude à mettre en place et à animer des coopérations avec les collègues 

de la communauté scientifique du monde anglo-américain. 

 

MOTS-CLES  

Droits anglo-américains 

ET 

Droit comparé 

ET 

Droit international 

ET 

Droit privé 

ET 

Droit des affaires 



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

 

JOB PROFILE 

Doctor in private Law, specialist in Anglo-American rights. Classes will be in English : specially, Property Law, Tort Law, 

Contract Law, Company Law. 

The researches in the lab (LexFEIM) will be upon private Law and public Law as well, in order to go further in 

Comparative topics law, dealing with Human Rights, International exchanges and Law of the Sea. 

The applicant will have abilities to set up and run cooperation together with the colleagues of the scientific community 

of Anglo-American world. 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Comparative Law (American and English Law) 

International Law 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    Droit - Faculté des Affaires Internationales  

Lieu d’exercice :      Université du Havre Normandie 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Géraldine Le Labourier-Fleury Le Gros  

Email : geraldine.fleury-le-gros@univ-lehavre 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Béatrice Bourdelois 

Email : beatrice.bourdelois@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Université du Havre Normandie, lab. LexFEIM 

Nom de la personne à contacter : B. Bourdelois 

Site Internet : https://univ-lehavre.fr 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : travaux scientifiques déjà réalisés concernant des droits anglo-américains. 

Langue anglaise parfaitement maîtrisée (cours en anglais) 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique :  

« Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  
 
Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-

ci sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

