
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4467

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de la propriété intellectuelle (et industrielle) - spécialiste marques, dessins et

modèles

Job profile : The candidate should be a recognised expert in intellectual property law, especially in
trademark and design law (including its European and international aspects). He has
published in the main journals of its discipline and speaks at conferences at international
level.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     European law
Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Media law

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 privé ; droit commercial ; droit comparé ; droit européen ; droit international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre d'etudes internationales de la propriete intellecturelle
CEIPI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4375 (200918561R) - LABORATOIRE DE RECHERCHE DU CEIPI

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
 

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 : 4467 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 01 

Profil : Droit de la propriété intellectuelle (et industrielle) - spécialiste marques, dessins et modèles 

Article de référence : 33 

Composante de rattachement : Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat recruté ou la candidate recrutée sera chargé(e) d’apporter ses solides compétences pédagogiques en 

droit de la propriété intellectuelle (et industrielle) en particulier en droit des marques et des dessins et modèles. Il 

ou elle dispensera, en français et en anglais, des enseignements pointus dans ces matières dans l’ensemble des 

formations du CEIPI, à savoir les diplômes d’université du CEIPI dans le domaine des « brevets d’invention », des « 

marques, dessins et modèles » et de « propriété intellectuelle » (diplôme délocalisé en République de Macédoine) 

et les diplômes de masters - domaine « droit, économie, gestion » mention « droit de la propriété intellectuelle ». Il 

développera des formations de haut niveau adaptées à l’évolution majeure que connaît, aujourd’hui, la propriété 

intellectuelle.  

Renforçant les compétences en propriété industrielle du Centre et notamment en droit des marques - domaine 

prenant une grande ampleur (vu l’importance des décisions de la Cour de justice), la personne recrutée pourra à 

court terme être amené à participer à l’encadrement pédagogique de filières d’enseignement, en particulier celles 

destinées aux étudiants et professionnels francophones. 

Le CEIPI ayant une vocation européenne et internationale, il sera nécessaire que le candidat ou la candidate 

présente une très bonne maîtrise de l’anglais et une capacité à publier dans cette langue dans des revues 

internationales. Il ou elle devra également témoigner d’un intérêt à développer ses compétences à l’international 

en particulier dans le cadre d’échanges universitaires au niveau européen et international. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 



 

Profil recherche 

 

Le CEIPI avec son Laboratoire de recherche (EA 4375) s’organise autour de la construction européenne et 

internationale du droit de la propriété intellectuelle dans un environnement économique, technologique et social. Il 

est ainsi nécessaire, pour le laboratoire de recherche de la composante, que le candidat ou la candidate bénéficie 

d’une haute expertise dans ce domaine notamment sur le volet « propriété industrielle - marques », renforçant son 

équipe d’enseignants-chercheurs et chercheurs.  

 

Dans le cadre de la mission importante de réflexion fondamentale quant à l’évolution du droit de la propriété 

intellectuelle dans la société de la connaissance, le candidat recruté ou la candidate recrutée y contribuera par des 

publications (en français et en anglais), des interventions dans les colloques et manifestations scientifiques, ainsi 

que des participations à des projets nationaux, européens et internationaux. Sur ce dernier point, il est à souligner 

que de nombreuses coopérations nationales, européennes et internationales dans le domaine de la propriété 

intellectuelle ont été développées avec les principaux centres de recherche et universités spécialisés dans cette 

matière. Les membres de l’équipe sont ainsi engagés dans de multiples travaux de recherche pour lesquels le 

candidat aura alors l’occasion de s’y insérer et d’y apporter toutes ses compétences scientifiques et techniques. Au 

regard de la vocation du CEIPI, la personne recrutée présentera un intérêt à développer ses compétences à 

l’international en particulier par la publication d’articles en langue anglaise. 

 

Laboratoire(s) de rattachement : Laboratoire de recherche du CEIPI (LR_ CEIPI) - EA 4375 

 

 

Autres activités 

 

▪ Organisations de manifestations scientifiques européennes et internationales 

▪ Coordination d’appels à projets nationaux, européens et internationaux dans le domaine du droit de la propriété 

intellectuelle 

▪ Responsabilité pédagogique de formation 

▪ Participation au renforcement des liens avec les organisations nationales et européens de la PI (INPI, EUIPO, …) en 

particulier dans la formation et la recherche en droit des marques et des dessins et modèles 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : CEIPI (composante de l’Université de Strasbourg) 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Christophe GEIGER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI) 

Email : ceipi-dg@ceipi.edu 

URL du département : http://www.ceipi.edu/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire de recherche du CEIPI (Equipe d’accueil n° 4375) 

Nom du directeur de laboratoire : Christophe GEIGER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI) 

Email : ceipi-dg@ceipi.edu 

URL du laboratoire : http://www.ceipi.edu/ 

 

http://www.ceipi.edu/
http://www.ceipi.edu/


 Autres 

 

Compétences particulières requises : compétences linguistiques confirmées en langue anglaise ; capacité 

d’encadrement 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :* Droit privé - Droit commercial - Droit comparé - Droit 

européen - Droit international - Droit et économie 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10) 

2. Recherche : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The candidate should be a recognised expert in intellectual property law, especially in trademark and design law 

(including its European and international aspects). He has published in the main journals of its discipline and speaks 

at conferences at international level.  

 

Research fields : Private law - Comparative law - European law - International law - Media law - Other 

 

 

 

* 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. 
 

mailto:stephane.thomas@ceipi.edu
mailto:stephane.thomas@ceipi.edu
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

