
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4243

Numéro dans le SI local : DEG02PR0324

Référence GESUP : 0324

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit constitutionnel avec, si possible, une ouverture au droit européen.

Job profile : Constitutional law and, if possible, an interest for European law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences
Political sciences

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit constitutionnel  ; droit comparé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4333 (200815562K) - THEMIS UNIVERSITE DU MANS

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Droit, Sciences Economiques et de Gestion 
N° du poste : DEG02PR0324 - 4243 

 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Le professeur recruté ou la professeure recrutée aura vocation à s’investir dans divers 
enseignements de droit public (sites du Mans et de Laval) en Licence et en Master, 
particulièrement dans différents domaines du droit constitutionnel et du droit des libertés 
fondamentales : Droit constitutionnel approfondi (M1), plusieurs séminaires en M2, Libertés 
fondamentales et Contentieux des libertés fondamentales (L3), Comparative constitutional law 
(L1, parcours Common law and legal English). Il ou elle sera également susceptible de prendre 
en charge des enseignements de droit de l’Union européenne. 

Son recrutement permettra également de renforcer l’équipe d’enseignants-chercheurs du 
parcours Licence Common Law and Legal English ; il ou elle participera à la conception et à la 
direction du bi-diplôme envisagé avec une Université anglophone. 

Un profil de constitutionnaliste est indispensable, de plus, dans le cadre de la mise en place 
d’une série de séminaires sur le thème du Brexit et des risques juridiques qu’il crée. Il est ainsi 
attendu que la personne recrutée puisse assurer des enseignements en anglais. 

Dans ces différentes perspectives (dans le parcours Common Law and Legal English seront 
intégrées des captations de cours), des compétences en enseignement à distance seraient 
appréciées. 

 

Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, mail) :  
Monsieur Benjamin Ricou, Maître de conférences, benjamin.ricou@univ-lemans.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Le professeur recruté ou la professeure recrutée doit venir essentiellement renforcer l’équipe 
qui participe à l’axe de recherche « Risques, assurance, responsabilité ». Il ou elle intégrera, en 
venant le compléter, le groupe nouvellement créé « Droit du risque – Traitement juridique de 
l’incertitude », en partenariat avec l’IRA, afin d’apporter des éclairages de droit constitutionnel 
notamment sur les risques liés au développement du mouvement du transhumanisme, aux 
cyberattaques et aux nouvelles technologies en général, aux enjeux environnementaux, aux 
évolutions économiques et financières… Le regard d’un constitutionnaliste est en particulier 
indispensable s’agissant d’évaluer les possibilités et limites constitutionnelles de l’anticipation 
des risques – notamment par le biais du principe de précaution – et/ou de leur incrimination. 
L’ouverture au droit européen paraît particulièrement bienvenue sur ces questions (qui méritent 
un regard de droit comparé). Il est également attendu qu’il ou elle assure la direction de 
doctorants sur des sujets liés à ce thème. 

Dans cette perspective et sur ces mêmes thèmes de recherche, ce recrutement est nécessaire 
afin que le professeur ou la professeure intègre l’équipe qui prépare la réponse envisagée à 
l’appel d’offres ANR sur « Les nouveaux risques » en lien avec d’autres Universités telles que 
l’Université Panthéon-Assas (Centre Thucydide). 

 

Il est également souhaité, si possible, qu’il ou elle vienne renforcer l’équipe du second axe de 
recherche du laboratoire : 

Hybridation des systèmes normatifs. Le point de vue du ou de la constitutionnaliste devrait 
permettre, en effet, d’approfondir les recherches sur les articulations entre systèmes juridiques 
(notamment au niveau européen) et sur les mutations des sources du droit (ce qui a fait l’objet 
d’un premier colloque interdisciplinaire en décembre 2016 sur « Le droit souple démasqué »). 
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Il ou elle participera enfin à l’organisation de séminaires avec les Universités de Laval au 
Québec et de Portland aux Etats-Unis, autour de thématiques liées aux nouveaux risques et à la 
circulation du droit. 

 

Lieu(x) d’exercice : Themis-UM EA n° 4333 

Nom co-directrice labo : Mme Sarah Cassella et Mme Valérie Lasserre 

 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, mail) :  
Sarah Cassella, professeur, sarah.cassella@univ-lemans.fr 
 
 
 
Descriptif du laboratoire :  
 
Le Themis-UM est un laboratoire interdisciplinaire regroupant les juristes privatistes, publicistes 
et les historiens du droit de l’UFR de droit et de sciences économiques et de gestion qui 
travaillent de façon critique sur des sujets de l’actualité juridique.  

Ses activités se développent autour de deux axes :  
- l’axe « Risque, Assurance, Responsabilité » qui traite du droit du risque en général et du droit 
des assurances en particulier et s’intègre dans l’Institut du Risque et de l’Assurance 
- et l’axe « Hybridation et articulation des systèmes normatifs » qui étudie les mutations 
contemporaines de la normativité sous l’influence des évolutions de la société, de la 
mondialisation et de la comparaison des droits et à la lumière de l’histoire. 

Tous les ans, les membres du laboratoire publient plusieurs dizaines d’articles et organisent une 
dizaine de colloques sur des thématiques de la plus grande actualité en cherchant à promouvoir 
des points de vue nouveaux, critiques et pluridisciplinaires.  

Depuis 2013, le Themis-Um travaille en partenariat, aux côtés du GAINS et du LMM, avec 
l’Institut du Risque et de l’Assurance qui s’emploie à rendre plus lisibles et à structurer les 
activités Recherche-Formation-Innovation de l’Université. 

 
 
 

Procédure de candidature 
 
L’Université du Mans a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du 
dossier de candidature (via la plate-forme ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre 
candidature se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 22 février 2018 à 10 heures (heure de 
Paris) au 29 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour 
Galaxie et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera 
l’adresse URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre 
mot de passe et au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
30 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par 
pièce, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, 
de préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 
2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences) 
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Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les 
dispositions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les 
candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au 
décret n°84-431 modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront 
impérativement justifier leur situation. 

 
Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), la plate-forme 
ESUP DematEC sera fermée. Toute candidature non déposée ou incomplète sera 
déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire ne sera réclamée par nos 
services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 
sur l’application ANTEE et déposer son dossier de candidature sur la plate-forme 
ESUP DematEC. 
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