
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4331

Numéro dans le SI local : 0100MCF0279

Référence GESUP : 279

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de la famille, droit des personnes, droit de la santé

Job profile : The recruited person should be able to develop innovation projects, in private Law,
related to one or several themes of Lab-LEX : vulnerability, governance, litigation

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : famille ; santé ; droit de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Droit, Economie, Gestion et AES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722305A (201722305A) - LAB-LEX

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR de DROIT, ECONOMIE, GESTION et AES 

Unité de recherche de rattachement : EA 7480 - Lab-LEX – Laboratoire de Recherche en Droit 

Section CNU : U0100 

Nature : MCF 

N° poste : 0279 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : Famille, Santé, Personnes, Vulnérabilité, Age 

Research fields : Vulnerability, family, health, age 

 

Profil : Droit de la famille, droit des personnes, droit de la santé 

Job profile : The recruited person should be able to develop innovation projects, in private Law, related to one or 

several themes of Lab-LEX : vulnerability, governance, litigation 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : L’encadrement du master mention « Droit » quatre spécialités 

professionnelles ou indifférenciées (Parcours Droit des personnes vulnérables, Droit privé fondamental, Droit 

patrimonial et des activités immobilières, Carrière Droit public) sera plus particulièrement renforcé par ce poste. 

Compte tenu des besoins d’encadrement de la section de droit privé à l’UBO, toutes les filières de formation 

juridique sont cependant susceptibles d’être concernées par ce poste, notamment celles qui permettent dès la 

troisième année de licence l’acquisition des prérequis nécessaires à une bonne insertion dans le master (Licence 

Concours  26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4331 



de droit, Licence AES). Le maître de conférences recruté est également susceptible d’intervenir dans les licences 

professionnelles « Métiers du notariat » et « Métiers de l’immobilier : gestion et administrations de biens », ainsi 

qu’à l’Institut d’études judiciaires. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Il s’agit bien entendu d’assurer le maintien de la qualité des cursus existants, reconnus, qui assurent 

d’excellentes perspectives en termes de débouchés professionnels et sont particulièrement prometteurs en 

matière de recherche dans le cadre du contrat quinquennal 2017/2021. L’arrivée d’un(e) maître de conférences 

permettra de renforcer l’équipe enseignante pour assurer les enseignements au niveau licence comme master. 

Il/elle participera à la préparation des épreuves écrites et orales ainsi qu’à l’encadrement de mémoires au niveau 

master. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : Capacité de travail en équipe. La personne recrutée pourra être amenée 

à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques. 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : EA 7480 - Lab-LEX, Laboratoire de recherche en droit, (EA 3150-

3881-4251). 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le lab-LEX est un laboratoire de droit de l'Université de Bretagne Occidentale et de l'Université de 

Bretagne Sud. Il a pour principal objectif la recherche fondamentale et appliquée en droit privé et en droit public. 

L'équipe est forte d'une cinquantaine d'enseignants-chercheurs et d'une trentaine de doctorants. Elle est répartie 

entre Brest, Quimper, Vannes et Lorient. Le Lab-LEX est né de la fusion entre le Centre de recherche en droit 

privé (CRDP), le Centre de Recherches Administratives de l'UBO (CRA) et de la partie juridique de l'Institut de 

Recherche sur les Entreprises et les Administrations (IREA) de l'Université de Bretagne Sud. Entité 

pluridisciplinaire en droit, le Lab-LEX comporte trois axes de recherches : Vulnérabilité, Gouvernance et 

Contentieux. 



Axe Vulnérabilité 

- Appréhension juridique de la notion (droit privé-droit public) 

- Analyse des outils juridiques permettant d'anticiper ou de traiter les situations de vulnérabilité 

dans les différents champs du droit privé, du droit public, du droit international et des droits fondamentaux 

Axe Gouvernance 

- Etude des différentes significations du terme et ses utilisations 

- Analyse des gouvernances et des mutations institutionnelles : gouvernance des territoires, 

gouvernance internationale, gouvernance des entreprises et des personnes morales à but non lucratif ainsi que 

l'évolution de l'emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. 

Axe Contentieux 

- Analyse du renouvellement de l'office du juge à travers les stratégies contentieuses, les 

politiques juridictionnelles, les modalités d'action en justice, la compréhension et l'exécution des décisions 

juridictionnelles 

- Analyse de la notion de risque, la prévention et le traitement amiable des risques ainsi que le 

nouveau contexte des modes alternatifs des règlements. 

Le Lab-LEX cherche à comprendre les notions juridiques en jeu, les évolutions législatives mais aussi 

leur impact réel dans le tissu social. Le Lab-LEX à travers un travail de décorticage des textes, des 

jurisprudences mais aussi du discours doctrinal produit sur le droit, tente de comprendre les enjeux de ces objets 

juridiques en pleine évolution et faire apparaître les invariants structurels mais aussi les points de rupture. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

 

Le maître de conférences recruté doit pouvoir s'inscrire et s'investir dans les champs thématiques des 

axes du laboratoire et prioritairement dans l'axe vulnérabilité. 

Le/la candidat(e) sera invité(e) à participer à l'axe vulnérabilité du Lab-LEX et plus précisément dans le 

champ du vieillissement et de la notion de jeunesse. Par ses compétences en droit des personnes, famille et 

encore davantage en droit de la santé, le/la candidat(e) sera invité(e) à travailler la question centrale de 

l'autonomie qui se pose dans ces deux champs de recherche. 

Le/la candidat(e) devra faire preuve d'une ouverture d'esprit à l'interdisciplinarité. Dans le cadre de 

l'Institut brestois des sciences humaines, le Lab-LEX élabore des projets de recherche et entretient des 

partenariats avec des laboratoires des autres sciences sociales. 

Il/elle sera fortement incité(e) à passer l'habilitation à diriger des recherches pour assurer l'encadrement 

de thèse. 

 

 

 

 



 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Droit 

Coordonnées du contact de département : HABLOT Cécile (licence) / COTTET Marion (master) 

Coordonnées du contact enseignement : PUGET Anne-Sophie 

Tel. :  

URL département : http://www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie/ 

Email : anne-sophie.puget@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : EA 7480 - Lab-LEX, Laboratoire de recherche en droit, EA 3150-

3881-4251 

 

http://www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie/
mailto:anne-sophie.puget@univ-brest.fr


Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : GUERIN Dorothée 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.83.69 

Email du contact de l’unité de recherche : dorothee.guerin@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : Site Lab-LEX 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : en attente 

Moyens humains : 30 EC permanents sur le site de Brest, 13 associés, 25 doctorants, 1 secrétaire 

Moyens financiers : 31 000 euros (budget annuel de fonctionnement et d’investissement hors contrats et 

subventions). 

 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO-UBS 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

mailto:dorothee.guerin@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/lab-lex/menu/Présentation/Le-laboratoire
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

