
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4433

Numéro dans le SI local : 0998

Référence GESUP : 0998

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

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 : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

procedure dematerialisee
Pas de dossier papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit pénal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SJEPG
902

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3225 (199114523E) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES DE

L'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 0998 
Ce poste est ouvert au concours au titre de l’art. 46-3 du décret n°84-431 du 06 juin 1984 

 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation 

professionnelle 
 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  
Section CNU 01 
Corps PR 
Numéro national du poste 0998 
  

Laboratoire / type CRJFC - EA 3225 

Profil pour publication Droit pénal 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Criminal law 

  

Profil enseignement Le professeur recruté sur ce poste aura en charge plusieurs enseignements de droit 
pénal, à la fois en licence (2ème et 3ème année) et en master (1ère et 2ème année). 
 
A ce dernier stade, les besoins d’enseignement concernent tant les aspects 
généraux que procéduraux de la matière pour les masters Droit Appliqué Général et 
Contentieux, que ses aspects spéciaux (droit pénal des affaires et droit pénal du 
travail) en lien avec les masters Droit des Affaires et Droit social. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Mordefroy, Laurent 
Fonction : Président de la section 01 
Téléphone : 03 81 66 61 42 
Mail : laurent.mordefroy@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La personne en poste aura pour mission de développer la recherche en droit pénal 
(notamment procédure pénale et droit pénal des affaires) sur les axes 2 et 3 actuels 
du contrat.  
– Axe 2 « Encadrement des activités économiques et professionnelles » : sont ici 
attendues des recherches portant sur les responsabilités pénales des professionnels 
et dans le cadre des entreprises 
– Axe 3 « Nouveaux juges, nouvelle justice » : des recherches portant sur les 
évolutions récentes et en cours relativement à l’accès et l’office du juge pénal devront 
être développées dans le cadre de cet axe 

Des recherches en droit pénal comparé franco-suisse seront un atout 
supplémentaire, le CRJFC souhaitant développer des projets de recherche en droit 
transfrontalier franco-suisse (programme INTERREG). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Lapérou-Scheneider Béatrice 
Fonction : Directrice du CRJFC 
Téléphone : 06 42 69 02 92 

Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr    

 

mailto:laurent.mordefroy@univ-fcomte.fr
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0998 

This post is open to the entrance examination under Art. 46-3 of Decree No. 84-431 of 06 June 1984 

The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of 
a teaching exercise. 

 

Composante UFR SJEPG - Legal, economic, political and management sciences 
  
Section CNU 01 
Corps PR 
Numéro national du poste 0998 
  

Laboratoire / type CRJFC (EA 3225) 

Profil pour publication Criminal law 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Criminal law 

  

Teaching profile The teacher hired for that position will be tasked with several teaching in criminal law, 
both in the second and third year of the bachelor’s degree and in the master’s degree 
(first and second year). At this level the teaching needs relate both to the general and 
the procedural aspects of the subject when it comes to teaching litigation and the 
application of the law at the master’s level. They also relate to its specific aspects 
(criminal law applied to business and to working law) subjects taught in the two 
masters of businesss law and social law. 
 

Contact(s) 

Surname, name : Mordefroy, Laurent 
Function : President of the private law department 
Phone : 03 81 66 61 42 
Mail : laurent.mordefroy@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The candidate will be tasked with developing research in criminal law (especially 
criminal procedure, and criminal business law), she/he will have to Participate in the 
projects of research areas number two and three of the Judicial research centre of 
our district (CRJFC) 
Area 2: Law and regulation of economic and professional activities. Here research 
upon the professionals’ legal liability in the context of corporate activities is expected. 
Area 3: New judges, new justice: It consists in reinforcing our research dedicated to 
the judge, his accessibility and his job (civil and criminal proceedings, judicial 
institutions, alternative dispute resolutions) 
Research experience in the field of comparative criminal law will be a valuable asset 
to participate in the French-Swiss cooperation programme (Interreg) 
 

Contact(s) 

Surname, name : Lapérou-Scheneider Béatrice 
Function : Director of the CRJFC 
Phone : 06 42 69 02 92 

Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr   

 
   

mailto:laurent.mordefroy@univ-fcomte.fr
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr

