
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2188

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé

Job profile : Environment law courses, medical law courses

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Medical law
Juridical sciences     Environmental law

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit de l'environnement ; droit de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion
Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1351 (199213428K) - Centre de droit privé fondamental

 Laboratoire 2 : UMR7363 (201320506M) - Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2188 / 4445 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 01 

Profil : Droit privé 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Localisation : 1 place d’Athènes – 67045 Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Les enseignements seront dispensés essentiellement en licence et en master de la filière Droit. Ils pourront 

notamment comporter des cours et des séminaires dans les mentions de masters Droit de l’environnement et Droit 

privé.  

Les matières enseignées porteront sur  le Droit de la santé, le Droit de l’environnement, le Droit de la responsabilité 

civile.  

 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Profil recherche 

 

Le Centre de Droit Privé Fondamental poursuit son évolution dans une perspective de travail plus collective autour 

d’un axe transversal intitulé la « Vulnérabilité » qui devrait lui permettre de dépasser les frontières des disciplines. 

Cet axe a fait l’objet d’un premier projet exploratoire autour de l’enfant cofinancé par l’IdEx de l’Université de 

Strasbourg et par le CNRS. Un projet de Groupement d’Intérêt Scientifique étendant la thématique à l’ensemble des 

personnes vulnérables est actuellement en cours de construction. Il devrait permettre au CDPF, par une 

collaboration avec d’autres unités de recherche de l’Université, de s’inscrire dans la dynamique de l’IdEx et de 

prétendre à des financements à ce titre tout en valorisant son ouverture à la pluridisciplinarité voire à la 



transdisciplinarité, comme l’a souligné le rapport de l’HCERES. Dans cette perspective, le CDPF a besoin de renforcer 

son équipe d’enseignants-chercheurs par un civiliste, spécialiste de ces questions. 

 

L’Unité Mixte de Recherche (Université de Strasbourg – CNRS) 7363 SAGE, Sociétés, Acteurs, Gouvernement en 

Europe, est une unité de recherche interdisciplinaire qui a développé un axe innovant « santé et environnement » 

auquel contribuent des juristes, politistes, sociologues et historiens des sciences. Cet axe scientifique combine de 

manière originale les champs de l’environnement et de la santé et explore trois orientations de recherche : 1/ la 

place du marché comme outil de régulation, du point de vue de la gestion et de la prévention des risques, du 

biopolitique au bioéconomique ; 2/ la place des sciences juridiques et sociales comme instruments de protection 

contre les atteintes à l’environnement et à la santé humaine et de soutien à une transition vers un écosystème 

sobre ; 3/ la place des médias de masse au 20e siècle dans le champ sanitaire et environnemental.  

Il est attendu que la personne recrutée inscrive ses travaux de recherche dans au moins 1 de ces 3 orientations de 

l’axe « santé et environnement » et qu’elle développe une dynamique collective de recherche en lien avec des 

doctorants en droit et avec des collègues d’autres disciplines de l’UMR.  

 

Laboratoires de rattachement : 

Centre de Droit Privé Fondamental (CDPF) – EA 1351 

Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) – UMR 7363 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Lieu d’exercice : 1 place d’Athènes 67045 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Professeur Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU, Doyen 

Numéro de téléphone : 03.68.85.82.45  

Email : J.tufferyandrieu@unistra.fr 

URL du département : www.droit.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : CDPF (Centre de Droit Privé Fondamental), Bâtiment l’Escarpe, 11 rue du Maréchal Juin, 67046 

Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Madame le Professeur Dominique D’Ambra 

Numéro de téléphone : 03.68.85.81.84 

Email : dominique.dambra@unistra.fr 

URL du laboratoire : cdpf.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe), MISHA, 5 Allée du Général Rouvillois, 67083 

Strasbourg Cedex  

Nom du directeur de laboratoire : Madame le Professeur Marine De Lassalle 

Email : marine.delassalle@misha.fr 

URL du laboratoire : https://sage.unistra.fr 

 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Droit de la santé, droit de l’environnement, droit de la responsabilité civile 

 



Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Dominique D’Ambra (dominique.dambra@unistra.fr) 

2. Recherche : Pr Philippe Hoonakker (p.hoonakker@unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Environment law courses, medical law courses 

 

Research fields : Private law, medical law, environmental law,  

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

