
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4183

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0525

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 : 02-Droit public

Section 3 :
Profil : DROIT FONCIER

Job profile : Applicants must have a background in public or private law and will be expected to
contribute to teachings at all levels. He/she may have to provide teachings in
environmental, planning and urban planning law, real estate law or special contracts law.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint Martin

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : contrat ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 02 ESGT Le Mans

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4630 (201119481G) - LABORATOIRE GÉOMATIQUE ET FONCIER

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



DROIT FONCIER 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0525 

 

Corps : Maître de conférences Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  01, 02 

Localisation CNAM -  EPN02 ESGT Le Mans 

Etat du poste :  vacant 

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier 
l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des 
régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche 
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de 
prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous 
les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

•  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 
•  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire, 
•  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au Cnam 

d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
•  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de formation 

et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
•  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble du 

territoire  
•  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, 

ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

 

Issu(e) d’une formation soit en droit privé soit en droit public, et compte 

tenu des besoins importants en enseignement touchant au droit foncier,  le 

ou la maître de conférences recruté(e) devra assurer des enseignements 

théoriques et pratiques, selon son profil, aussi bien en formation initiale 

(cycle ingénieur, licence professionnelle, master), qu’en formation 

continue notamment en direction des candidats au DPLG de 

Géomètre-Expert. Ainsi, et selon son profil, il ou elle pourra prendre en 

charge soit des enseignements en droit de l’environnement, droit de 

l’aménagement, droit de l’urbanisme, soit en droit de l’immobilier, droit 

des contrats spéciaux, droit de la construction et de la promotion 

immobilière. 

De plus, une implication dans le suivi des travaux théoriques et 

professionnels des étudiants est attendue (suivi des mémoires, projets 

collectifs, etc.). Il ou elle contribuera à la conception de formations à 

distance et au développement de projets d’innovation pédagogique. 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

 

Applicants must have a background in public or private law and will be 

expected to contribute to teachings at all levels. He/she may have to 

provide teachings in environmental, planning and urban planning law, real 

estate law or special contracts law. 

Contact : ESGT, 1 boulevard Pythagore, 72000 Le Mans, France 

Equipe (EPN) :  
 
EPN02 : ESGT 
 



Mots-clés enseignement : 

 

Droit foncier, Environnement, Aménagement, Urbanisme, Immobilier, 

Contrats, Promotion immobilière, Propriété, Construction 
 

 

Profil recherche :  
 
 

 

Venant du droit privé ou du droit public d’un point de vue disciplinaire, le 

ou la candidat(e) devra contribuer, d’une part, au développement de 

l’activité de recherche au sein de l’Equipe de Recherche en Aménagement, 

Droit Immobilier et Foncier (ERADIF) de l’EA 4630 Laboratoire 

Géomatique et Foncier (GeF) et, d’autre part, aux recherches 

interdisciplinaires et pluridisciplinaires menées conjointement avec la 

seconde équipe du laboratoire (équipe L2G menant des recherches en 

géomatique et en géodésie).  

L’équipe de recherche ERADIF est actuellement composée de juristes de 

droit privé (section 01) de droit public (section 02) et de chercheurs en 

aménagement de l’espace-urbanisme (section 24). Elle développe des 

recherches sur les évolutions fondamentales traversant le droit foncier et 

formule des réflexions en matière de spatialisation et de mise en œuvre du 

droit et de l’action publique dans les domaines de l’immobilier, de 

l’aménagement de l’espace, de l’urbanisme et de l’environnement. 

L’équipe, et plus largement le laboratoire, a comme principal objectif de 

développer des travaux pluridisciplinaires structurés selon plusieurs axes 

thématiques et transversaux en cours de formalisation. Le ou la candidat(e) 

devra ainsi contribuer de manière significative aux axes thématiques déjà 

identifiés : « Constructions, Patrimoine, Villes et Territoires » ou 

« Environnement, Systèmes naturels, terre solide et enveloppes fluides » 

en développant notamment une réflexion sur des problématiques 

transversales au laboratoire (mesure, norme, normalisation, risque). Le ou 

la candidat(e) devra ainsi inscrire ses travaux dans une discipline (section 

01 ou 02 du CNU) et également mener des recherches à l’interface du droit 

et des disciplines de l’aménagement de l’espace/urbanisme, des 

géosciences et de la géomatique. L’attendu est particulièrement important 

sur ce point.  Le ou la candidat(e) devra aussi développer sa recherche 

dans le cadre de partenariats, échanges et travaux interdisciplinaires au 

sein de projets collectifs financés. 

Il est particulièrement attendu du candidat(e) qu’il (elle) explicite son 

projet d’insertion dans l’équipe et dans le laboratoire de recherche 

tant dans son dossier que lors de l’audition. 
 

Laboratoire :  
 
Géomatique et Foncier (GeF) 
 

Mots-clés recherche : 

 

Droit foncier, Immobilier, Environnement, Aménagement, Urbanisme, 

Contrats, Propriété 
 

Research fields : 

 

The candidate will contribute to the on-going researches carried out 

by the ERADIF research team. He/she will have to develop 

researches dealing with the current evolutions in the field of law and 

address the question of its implementation in real estate, 

environmental management, land and town planning. Candidates 

must bring an expertise in their own discipline but should also be 

able to work with researchers from other academic fields, such as 

land management or geomatics.  
 



Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe (EPN) : EPN02 - ESGT 

Lieux d’exercice : Le Mans 

Nom du directeur de l’équipe :  M. Laurent MOREL 

Téléphone du directeur de l’équipe : 02 43 43 31 31 

Email du directeur de l’équipe : laurent.morel@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Laboratoire Géomatique et Foncier (GeF) 

Nom du directeur du laboratoire : M. Laurent MOREL 

Téléphone du directeur du laboratoire : 02 43 43 31 31 

Email du directeur du laboratoire : 
Laurent.morel@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://www.esgt.cnam.fr/recherche/ 

Descriptif du laboratoire : 

Equipe d’accueil, 16 enseignants-chercheurs, 1 ingénieur d’étude, 1 

technicien, 3 doctorants 

Depuis 2014, le laboratoire Géomatique et Foncier (GeF) 

comprenait deux équipes : 

 - une équipe « géomatique » qui s’inscrit dans la continuité du 

Laboratoire de Géodésie et Géomatique (L2G) labellisé Jeune 

Équipe sous la référence JE 2508 en 2007 puis en Equipe d’Accueil 

sous la référence EA 4630 en 2010. L’activité de recherche s’est 

développée en géomatique, dont la géodésie dans ses applications 

géophysiques, 

- une équipe « foncier », ERADIF s’intéressant aux instruments 

dédiés à l’identification, à l’aménagement et à la gestion du foncier 

au travers des problématiques de délimitation et de transformation. 

 

Pour son prochain quinquennal, le laboratoire a proposé un nouveau 

projet global orienté sur deux axes thématiques principaux : un 

premier axe « environnement, systèmes naturels, terre solide et 

enveloppes fluides » et un second axe « constructions, patrimoine, 

villes et territoires » approchés à travers des problématiques 

transversales. 
 

Fiche AERES du laboratoire : Evaluation Hcéres en cours 

Descriptif du projet : 

Développer, structurer et déployer la recherche en matière 

d’instruments dédiés à l’identification, d’aménagement et de gestion 

du foncier. L’objectif est également d’analyser l’efficacité et la 

pertinence de ces instruments, de s’interroger sur l’effectivité de la 

règle de droit foncier et de comparer les instruments existants avec 

les outils extra-nationaux.  

Développer des partenariats, les échanges pluridisciplinaires et les 

recherches interdisciplinaires. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

ROUX ROSSI Dominique PU Droit privé (droit du travail) 

GODFRIN Gilles MCF Droit public (droit de de l’immobilier) 

BOTREL Elisabeth MCF Droit privé 

FOURNIER Marie MCF Aménagement de l’espace urbanisme 

BONNEFOND Matthieu MCF Aménagement et géographie 

MOREL Laurent PU Géodésie 

Membres extérieurs à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

BEGUIN Céline MCF Droit privé Université Le Mans 

DESPRES Isabelle PU Droit privé Université Nantes 

TRANCHANT Laetitia PU Droit privé Université Aix Marseille 

BROCHE Christophe MCF Droit privé Université Savoie Mont Blanc 

JOYE Jean François PU Droit public Université Savoie Mont Blanc 

DUBOIS MAURY Jocelyne PU Droit public Université Paris EST 

 
 

Proposition Président du comité de sélection : Mme Laetitia TRANCHANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


