
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4171

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0182

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : introduction au droit, droit des obligations, droit du travail, droit commercial,

Job profile : Teaching : The profile sought is mainly in the field of labor law (also public
institutions). The level of education is a short cycle but also in professional bachelor.
Research : The person will develop research on procedural law and on judicial risk in
organizations and in negotiations.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES  LES TERTIALES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

    IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1384 (199213432P) - INSTITUT DU DEVELOPPEMENT ET DE LA

PROSPECTIVE

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 
 

Profil du poste n° :   MCF 0182 

 

Job profile (300 caractères maximum) : brève synthèse  de 4 lignes en anglais. 

 

Teaching : The profile sought is mainly in the field of labor law (work contract, judgement 

analysis, case studies). The level of education is a short cycle but also in professional bachelor 

(management of human resources). 

Research : The recruited person will develop research on procedural law and especially on 

judicial risk in organizations and in negotiations.  
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Juridical Sciences 

 

Sub-research field : private Law 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 01 Droit Privé et sciences criminelles 

 

Profil : introduction au droit, droit des obligations, droit du travail, droit commercial,  

 

Département d’enseignement : IUT  département GEA 

 

Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales, Valenciennes 

 

Equipe pédagogique : département GEA 

 

Nom Chef de département : Raynald Vasseur 

 

Tel  Chef de département. : 03 27 51 76 61 

 

Email directeur département. : raynald.vasseur@univ-valenciennes.fr 

 

Nom Directeur de l’IUT : Eric CARTIGNIES 

 

Tel Directeur de l’IUT : 03 27 51 12 52 

 

Email Directeur de l’IUT eric.cartignies@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés :   DUT GEA et Licences Professionnelles 

 

Formations concernées : Formation initiale, continue et par apprentissage 



 

Recherche : 

 

Profil :  

Mots-clés : droit processuel ; droit pénal et procédure pénale  

  Descriptif : L’enseignant-chercheur a vocation à rejoindre, à titre principal, les 

axes de recherche « Innovation, Territoires et Inclusion sociale » et « Risque, information et 

Organisation ». En outre, il contribuera activement au programme transversal « Négocier, 

risquer » par des travaux sur les risques judiciaires et sur l’articulation entre droit et 

négociation.  

Son insertion pleine et entière dans l’équipe IDP est requise.  

 

Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales, Valenciennes 

 

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht 

 

Tel directeur labo : 03 27 51 76 73 

 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : Institut du Développement et de la Prospective (IDP, EA 1384) 

L’équipe IDP regroupe une cinquantaine d’enseignants chercheurs en droit (public et privé), 

économie et sciences de gestion. Composante recherche de l’Université de Valenciennes, elle 

se structure en axes de recherche, mono disciplinaires et pluri disciplinaires et s’est dotée 

deux programmes transversaux (« Négocier, Risquer » ; « Organiser, Valoriser »).  

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

  

1) Enseignement : Le candidat devra s’impliquer tant au niveau des enseignements que des 

charges administratives. Outre la participation à la vie du département (Conseils de 

département, réunions pédagogiques, sous-commission, jury, Journée Portes Ouvertes, 

orientation, etc.), l’enseignant-chercheur sera amené à :  

- Assurer des enseignements de droit privé dans les différents diplômes du 

département GEA (DUT et Licences, en formation initiale, en formation continue et en 

alternance.  

- Participer au suivi des étudiants, à l’encadrement de stages et d’alternance en 

entreprise et des projets tuteurés.  

- Participer aux activités de simulation d’entreprise.  

- Participer à l’encadrement pédagogique de diplômes ou à la gestion administrative 

du département. 

 

 

(2) Recherche : Le candidat devra s’impliquer dans les activités du laboratoire IDP qu’il 

s’agisse des activités de recherche (séminaires ; ateliers…) et d’encadrement des doctorants 

(comités de suivi de thèses ; séminaires doctoraux…).  



Moyens : 

 

Pour le laboratoire IDP  

 

 Moyens matériels : financement possible d’un ordinateur portable ; d’accès à des bases 

de données… 

 

Moyens humains : secrétariat du laboratoire  

 

Moyens financier : financement de la participation à des manifestations scientifiques 

(déplacement, hébergement…) ; co-financement pour ‘organisation de manifestations 

scientifiques 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

Département GEA : Equipe pédagogique sous la responsabilité du Chef de 

département et du Directeur de l’IUT. 

 

Laboratoire IDP : L’équipe regroupe une cinquantaine d’enseignants chercheurs en 

droit (public et privé), économie et sciences de gestion.  

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste : Ouverture à l’international 

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 

 


