
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4266

Numéro dans le SI local : 0042

Référence GESUP : 0042

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements académiques en Histoire du droit, enseignements en anthropologie

historique du droit, en sociologie du droit, théorie du droit et en droit comparé.

Job profile : Juridical Sciences

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte de Droit et des Sciences Economiques
www.fdse.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3177 (200014476P) - OBSERVATOIRE DES MUTATIONS

INSTITUTIONNELLES ET 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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

 

Identification du 
poste  

 CNU/ Discipline:

 

Etat du poste 
 

�

vacant

Profil à publier  
 
Enseignement : Enseignements académiques en Histoire du droit (histoire du droit pénal, 
droit privé et public…), enseignements plus spécialisés (en anthropologie histo
sociologie du droit, théorie du droit
 
Recherche : Anthropologie historique du droit
mémorielle 
 
 
Job Profile 

 
Juridical sciences 
 
 
Research profile 

 
Juridical sciences 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : 
Lieux d’exercice : 
Equipe pédagogique : 
Nom du directeur département : 
Tél directeur du département : 
Email directeur département : 
URL département 
Contact pédagogique 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : 

Lieu d’exercice : 
Nom du directeur laboratoire : 
Tél directeur du laboratoire : 

Email directeur du laboratoire : 
URL du laboratoire : 
Descriptif du laboratoire : 

Fiche profil de poste  
 

Nature: 
N °national:   

CNU/ Discipline: 

PR 
0042 
03 (concours 46-1, D. 
6 juin 1984) 

Composante
Localisation : 5, rue Félix 
Éboué 87000 LIMOGES

�V : vacant 
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au

Enseignements académiques en Histoire du droit (histoire du droit pénal, 
…), enseignements plus spécialisés (en anthropologie histo

du droit et en droit comparé) en Licence et Master Histoire du droit.

: Anthropologie historique du droit : spécialisation attendue en anthropologie culturelle et 

Faculté de Droit et des Sciences économiques
Limoges et Brive 
Section 03 
Jacques Péricard 
05 55 34 97 11 
jacques.pericard@unilim.fr 
fdse.unilim.fr 
jacques.pericard@unilim.fr 

Observatoire des mutations institutionnelles et 
juridiques (OMIJ - EA 3177) 
LIMOGES 
Xavier Perrot 
05 55 34 97 11  
xavier.perrot@unilim.fr 

www.omij.unilim.fr 
L’OMIJ est une équipe pluridisciplinaire (droit 
public, droit privé et sciences criminelles
du droit, droit de l’urbanisme et 

Composante : FDSE 
Localisation : 5, rue Félix 

87000 LIMOGES 

rise de poste au : 01/09/2017 

Enseignements académiques en Histoire du droit (histoire du droit pénal, histoire du 
…), enseignements plus spécialisés (en anthropologie historique du droit, en 

Histoire du droit. 

: spécialisation attendue en anthropologie culturelle et 

Faculté de Droit et des Sciences économiques 

Observatoire des mutations institutionnelles et 

est une équipe pluridisciplinaire (droit 
et sciences criminelles, histoire 

urbanisme et de 



l’environnement, droit et économie du sport). Le 
laboratoire consacre l’essentiel de son activité 
scientifique à la justice en rapport avec la 
protection des droits fondamentaux, notamment 
dans une perspective internationale. Ce 
programme de recherche se décline en plusieurs 
programmes spécifiques : les mutations du droit 
français sous l’influence des droits de 
l’homme ; l’administration des systèmes 
judiciaires en Europe, mieux administrer pour 
mieux juger ; Justice, activités d’intérêt 
général et protection des droits sociaux ; 
Justice et protection du vivant face au risque. 
Les programmes spécifiques constituent 
autant d’axes transversaux permettant de 
capitaliser sur la pluridisciplinarité. Cette 
stratégie permet l’émergence de thématiques 
fédératrices, favorisant un positionnement 
dynamique sur des projets novateurs 
contractualisés, régionaux, nationaux et 
internationaux. 

Au sein du laboratoire, les historiens du droit 
mènent pour l’essentiel leurs recherches au sein 
de l’IAJ (Institut d’anthropologie juridique) et 
sont également très impliqués dans les travaux 
menés au sein de l’IiRCO (Institut international de 
recherche sur la conflictualité). 

Contact scientifique jacques.pericard@unilim.fr 
 
Description activités :  

Pédagogie : Enseignements académiques en Histoire du droit (histoire du droit pénal, histoire du droit 
privé et public …), et aptitude à proposer et dispenser des enseignements plus spécialisés (en 
anthropologie historique du droit, en sociologie et théorie juridique, et en droit comparé) en Licence et 
en M2 Histoire du droit. 
 
Recherche : Anthropologie historique du droit : spécialisation spécialement attendue en 
anthropologie culturelle et mémorielle pour participer notamment aux travaux menés au sein de l’Iirco 
(Institut internationale de recherche sur la conflictualité, axe gestion mémorielle du conflit). 
Encadrement de la recherche en M2, mémoires et thèses. 
La participation active à la recherche collective menée dans l’unité est particulièrement attendue : 
réponse aux appels à projet, participation aux manifestations scientifiques internes. 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  ����NON    
 
Moyens :  

Moyens humains : Deux ingénieurs d’étude sont présents pour l’aide au 
montage de projets. 

Moyens matériels : 

Soutien du laboratoire pour les participations à des 
manifestations scientifiques (organisation et 
participation à des colloques…), aide à la 
publication. 

 


