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UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4430
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Corps : Professeur des universités
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Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles
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Profil : Droit de la propriété intellectuelle & droit pénal
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 Composante ou UFR :
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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 01PR479 
Droit de la propriété intellectuelle & droit pénal 

Intellectual Property law/ Penal Law 

 
Enseignement 

 

� Filières de formation concernées 

Le nouveau collègue devra pouvoir prendre part à l’ensemble des enseignements dans sa spécialité, 

essentiellement concentrée autour de deux mentions de master Droit de la propriété intellectuelle et Droit 

du numérique (M1 et M2). Il pourra également être appelé à participer, suivant les besoins de la section, 

aux autres enseignements de celle-ci. 

De surcroît, différentes formations à la propriété intellectuelle sont développées à l’attention de publics 

non spécialisés au sein de l’Université Paris-Sud ou dans le cadre des offres partenariales de l’Université 

Paris-Saclay, par exemple à l’attention des doctorants ou des étudiants entrepreneurs. Le nouveau collègue 

devra prendre en charge une partie de ces dispositifs. 

Filières notamment envisagées : 

- Masters Droit du numérique/Droit de la propriété intellectuelle 

- Formation juridique des chercheurs, doctorants et étudiants au droit de la valorisation de la 

recherche 

- Participation aux formations à l’entrepreneuriat 

- Formation juridique dans les référentiels C2i niveau 2 métiers du droit 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Pourvoir les enseignements juridiques établis par les formations précitées et prendre en charge la 

responsabilité de la coordination pour l’établissement de la mention. Les filières de formations spécifiques 

rassemblent en effet plus de 150 étudiants et le potentiel de développement est important, car l’Université 

Paris-Saclay se présente comme un pôle majeur et attractif. 

 

� Animation des équipes et participation à la vie de l’établissement 

Les responsabilités précitées requièrent un travail de coordination régulier des équipes pédagogiques 

essentiellement composées d’intervenants extérieurs en M2. Le collègue représentera la mention au sein 

du conseil de School et animera le comité de mention afin d’améliorer le fonctionnement et l’articulation 

des éléments de formation qui la constitue. 

 

Recherche 

 

� Objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université 

Le CERDI (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel, www.cerdi.u-psud.fr) est un centre de 

recherche juridique de la Faculté Jean Monnet, pionnier dans le domaine du droit appliqué aux biens 

incorporels et appréhendant toutes les questions juridiques en lien avec l’innovation technologique et la 

société de l’information. Ses projets intéressent diverses matières, principalement au sein du droit privé : 

droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats, droit de la consommation, droit pénal, droit de la 

communication. Ils s’inscrivent dans les thématiques prioritaires de l’UPSud en tant qu’il rejoint l’axe 

innovation. 

 

Le centre s’est toujours beaucoup impliqué dans la recherche pluridisciplinaire et l’entrée dans l’Université 

Paris-Saclay a multiplié les sollicitations faites au centre pour participer à des projets ambitieux, en même 



temps qu’elle a permis le développement de thématiques de recherche prometteuses (privacy, 

traitements massifs de données, droit de la robotique, open data, cybercriminalité et droit de la sécurité 

informatique, etc.)  

 

� Projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil 

Le professeur aura pour charge de pérenniser et de développer les collaborations du CERDI avec ses 

partenaires au sein de l’Université Paris-Saclay et en dehors (notamment dans le cadre des initiatives du 

Réseau NOST auquel appartient le CERDI). Il aura aussi pour mission de consolider et d’étoffer les 

partenariats internationaux et les liens avec les différentes sociétés savantes entrant dans le périmètre du 

Cerdi. Par ailleurs, le CERDI est impliqué dans un projet pluridisciplinaire national dans le cadre des Instituts 

Convergence. Le collègue aura pour mission de suivre et de faire aboutir ce projet particulièrement 

stratégique pour le centre, en coordination avec les autres partenaires. 

 

� Responsabilité en animation de la recherche 

Le professeur se verra confier à court terme la direction du CERDI. Il sera appelé à représenter les intérêts 

du laboratoire au sein de l’ISN (LIDEX Paris-Saclay) dont le CERDI est membre fondateur. Il participera à 

développer l’action du centre en coordonnant les réponses aux différents appels à projets et sollicitations 

extérieures, en particulier internationales et européennes (en anglais). Enfin, il assurera le lien entre le 

droit et la technique qui fait la « marque » du CERDI, en promouvant des projets pluridisciplinaires et, plus 

généralement, en offrant un appui et une compétence complémentaire sur tous les projets de recherche 

innovants avec un objectif de valorisation. 

Ses compétences scientifiques, et notamment ses connaissances en droit pénal, lui permettront de 

développer l’encadrement de thèses dans le domaine de la contrefaçon ou des aspects juridiques de la 

sécurité informatique (cybercriminalité). 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : CERDI (Centre d’Etudes et de recherche en droit de 

l’Immatériel) 

Label (UMR, EA, …) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA 3537 - 15 

 

CONTACT 

• Vice-doyen, Pierre Callé : pierre.calle@u-psud.fr  

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


