
 

 

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 : 4277

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 : 02-Droit public

Section 3 :
Profil : Introduction au droit du travail, droit de la santé, sécurité au travail, responsabilité civile

et pénale

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Tulle

Code postal de la  localisation :
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 :

IUT du Limousin
www.iut.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



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
 
01 et 02 

Composante : IUT 
Localisation : TULLE 

 

Etat du poste 
 

  S : susceptible d'être 
vacant Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
Enseignement  :  Le programme pédagogique national du DUT HSE (Hygiène, Sécurité, 
Environnement) comporte les enseignements suivants : 

Introduction au droit et à la normalisation 
Droit de l’environnement 
Droit du travail et Droit de la sécurité sociale 
Droit de la santé et de la sécurité au travail 
Responsabilités civile, pénale et administrative 

L’enseignant-chercheur recruté aura donc pour rôle d’intervenir dans l’ensemble de ces thématiques. 
 
Recherche :  

- Droit privé/droit public 
- « Mutations juridiques sous l’influence des droits fondamentaux » 
- « Administration de la justice » 
- « Mutations des activités d’intérêt général et protection des droits sociaux » 
- « Risques sociétaux et gestion juridique du vivant » 

 
 
Job Profile 

The education programme of the DUT HSE includes the following lessons: 
Introduction to Law and to standardization 
Environmental Law 
Labour law and social security law 
Health and Safety law 
Civil, criminal and administrative liability 

The recruited lecturer role will therefore be to manage all of these themes. 
 
Research profile 

 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : HYGIENE, SECURITE et ENVIRONNEMENT 
Lieu(x) d’exercice : TULLE 
Equipe pédagogique : 3 EC et 5 second degré 
Nom du directeur département : Noel FEIX 
Tél directeur du département : 0555205971 
Email directeur département : noel.feix@unilim.fr 
URL département  
Contact pédagogique  
 



Recherche :  
Nom de l’équipe de recherche : OMIJ EA 3177 
Lieu(x) d’exercice : FDSE Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Xavier Perrot 
Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : xavier.perrot@unilim.fr 
URL du laboratoire : omij-direction@unilim.fr 
Descriptif du laboratoire : L’ Observatoire des mutations institutionnelles 

et juridiques (EA 3177) est une équipe 
pluridisciplinaire (droit public, privé, histoire du 
droit, urbanisme et 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 juridiques l’influence des droits 
fondamentaux ; l’administration de la justice ; 
mutation des activités d’intérêt général et 
protection des droits sociaux ; Risques 
sociétaux et gestion juridique du vivant.  

 
Contact scientifique  
 
Description activités :  

Pédagogie :   
Il est à noter que les enseignements sont répartis sur les 2 années d’études que comporte le DUT 
HSE et sont constitués de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. 
Les enseignements sont dans les domaines du droit public et du droit privé. En plus des tâches 
pédagogiques, le candidat recruté sera amené à effectuer des suivis de stages et de projets tuteurés 
mais également à participer au rayonnement du département lors de diverses manifestations (forums, 
journées portes ouvertes,..) et à certains jurys. La personne recrutée aura la possibilité de prendre en 
charge des tâches administratives. 
 
 
Recherche: 
Le chercheur veillera à participer aux activités du laboratoire (Assemblées générales…) et à produire 
de la recherche en fonction des axes thématiques de l’OMIJ (v. supra). 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  

Moyens matériels : 

Bureau en open space, connexion réseau et WIFI, 
mise à disposition dans chaque salle 
d’enseignement d’un ordinateur, d’un vidéo 
projecteur et d’un écran. 

 
Autres informations :  



Compétences particulières requises : 

Capacité d’adaptation à un public non juriste. 
Aptitude à articuler théorie et pratique en s’appuyant 
sur des cas concrets lors des séances 
d’enseignement, le DUT étant une formation 
professionnalisante. 
Capacité à être autonome sur ses thématiques 
d’enseignement et à travailler avec des intervenants 
des autres disciplines. 

 
 


