
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 2

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé - Droit des contrats

Job profile : Private law
Contract law
contract law of the e-commerce

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit des obligations ; droit des contrats ; numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 01 PR – Référence Galaxie 2 

Intitulé : Droit des contrats 

Nature du concours : Article 46 3° 

Composante : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS) 

Laboratoire Droits et Perspectives du droit (CRDP) - EA 4487 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Formations relevant de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, principalement 
Licence et Masters droit. 

 
 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée sera appelée à assurer des enseignements de droit privé, principalement en 
droit des obligations. 

Elle devra mettre en place et développer des projets en matière de pédagogie innovante et 
d'innovations numériques. 

Elle sera chargée de développer des supports dématérialisés sur le thème des contrats du commerce 
électronique. 

 
 

 

Besoin d’encadrement : 

Le–La professeur-e recruté-e viendra renforcer les capacités d’encadrement des étudiants de Master 2 
et de doctorants en droit des obligations, axe de spécialité de l’équipe et plus spécifiquement dans le 
domaine du commerce électronique. 

 
 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

L’enseignant-chercheur intègrera le CRD&P (EA 4487) et sera rattaché à l’Equipe René Demogue. Ses 
recherches s’inscriront dans l’axe « Droit des obligations » de l’Equipe Demogue mais pourra également 
nourrir l’axe « Théorie du droit ». 

La personne recrutée devra plus particulièrement s’investir dans les recherches collectives consacrées au 
numérique et aux contrats du commerce électronique. Il s’agira de traiter des problématiques juridiques 
soulevées par ces nouvelles pratiques contractuelles, telles celles du traitement des données 
personnelles. 

Le-La professeur-e recruté-e devra animer l’équipe travaillant sur ces thématiques, initier et encadrer les 
réponses à appels à projets et diriger des recherches doctorales sur ce thème. 

Le recrutement d’un-e professeur-e spécialiste du numérique et du commerce électronique doit 
permettre à l’équipe Demogue de renforcer sa capacité de réponse aux appels à projets émis sur ces 
thématiques, tant par l’ANR sur le programme « Sociétés innovantes » que sur le défi « Sociétés 
innovantes, intégrantes et adoptives » identifié par l’Union européenne ou encore par l’I-site ULNE. 
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Compte tenu de la nature de la thématique de recherche qui sera prise en charge par le-la professeur-e 
recruté-e, celui-ci aura à cœur de donner une dimension interdisciplinaire à ses recherches en y 
intégrant les aspects économiques, sociologiques, financiers, fiscaux. 

Ses recherches devront également avoir une forte dimension européenne et internationale. 
 

Valeur(s) dominante(s) du poste 
 
Investir un domaine de recherche émergeant à forte valeur ajoutée. 
Renforcer la capacité de réponse aux appels à projets, régionaux, nationaux et européens. 
 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La Professeur-e recrutée devra s’investir dans l’animation scientifique de l’équipe René Demogue. Il 
sera attendu de lui-d’elle qu’il-elle développe des formations en lien avec ses thématiques de recherche. 
Il-elle pourra, à terme, prétendre à diriger un Master 2 dans son domaine de spécialité. 

 

 

Mots-clés : 

 Droit des obligations ; 

 Droit des contrats du commerce électronique ; 

 Droit du numérique. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé :  Full professor private law (art. 46-3) 

Profil : Private law 

Domaine /spécialités : Low of obligations – Contract law of the business electronic 

 

Contacts :  
 

Recherche : Sandrine CHASSAGNARD-PINET 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 75 01 

Courriel : sandrine.chassagnard-pinet@univ-lille2.fr 

Site internet : http://crdp.univ-lille2.fr/equipe-rene-demogue/ 

Enseignement : Jean-Jacques TAISNE 

Téléphone :  

Courriel : jean-jacques.taisne@univ-lille2.fr 

Site internet :  

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 

 


