
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4131

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioéthique, Droit des personnes, Droit de la santé, Droit des données personnelles

Job profile : The Professor must be specialized in civil law, bioethic, health law and the right of
personal data / health data, specifically in connected health and electronic information
exchange between health professionals and the medico-social sector.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi et Castres

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH-Recrutement MCF/PU
PLACE DE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit de la santé ; bioéthique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie Gestion

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

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://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2018/2019 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PU 

Section CNU de rattachement principale 01 

Section CNU secondaire  

Profil 
Bioéthique, Droit des personnes, Droit de la 
santé, Droit des données personnelles 

Mots clés 
Bioéthique, Droit des personnes, Droit de la 
santé, Droit des données personnelles 

Département d’enseignement Droit Economie Gestion (DEG) 

Lieu d’exercice Campus d’Albi et de Castres 

Nom du responsable de la filière Collot P-A 

Courriel pacollot@univ-jfc.fr 

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Le/la Professeur(e) des Universités en droit privé est appelé à consolider l’équipe pédagogique du 
département Droit-Economie-Gestion de l’INU Champollion, à ce jour composé de 5 maîtres de 
conférences en droit privé (dont deux HDR), 4 maîtres de conférences en droit public, 1 maître de 
conférences en histoire du droit et 1 maître de conférences en sciences de gestion. 
 
Il/elle devra réaliser un service en droit privé (droit des personnes et de la famille, droit des obligations) au 
sein de la Licence en Droit de l’INU Champollion ainsi que pouvoir consolider la qualité pédagogique du 
Master Droit de l’entreprise. 
 
Un quart de son service statutaire sera également réservé à la formation des élèves ingénieurs du 
département Ingénierie – ISIS, notamment en introduction au droit, en droit et éthique de la santé ainsi 
qu’en « droit de l'hébergement de données de santé ». Il/elle aura la responsabilité de la coordination 
pédagogique de l'ensemble des enseignements en droit dispensés à ISIS. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il sera attendu du ou de la Professeur(e) des Universités une implication dans le fonctionnement du 
département et, plus généralement, de l’établissement. Cette implication se traduira, notamment, par la 
prise en charge de responsabilités administratives, scientifiques et/ou d’encadrement.  
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

Groupe de Recherche Juridique d’Albi 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable Pierre-Alain COLLOT 

Courriel du responsable pacollot@univ-jfc.fr 

Descriptif 

Le Groupe de Recherche et d'Etudes Juridiques 
d'Albi (GREJA) est un groupe de recherche 
structuré autour de 11 maîtres de conférences en 
droit public, droit privé, histoire du droit et sciences 
de gestion de l'INU Champollion. Il constitue une 
implantation locale d'Equipes d'Accueil de 
l'Université Toulouse 1 Capitole (IDETCOM, 
CTHDIP, IDP, CDA, IMH). 
Il comprend deux axes de recherche : 
1/ Droit de la santé ; 
2/ Droit-Culture-Patrimoine. 

 

Equipe labellisée 
Institut de Droit Privé (EA 1920), Centre de Droit 
des Affaires (EA 780), IRDEIC (EA 4211) 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur 
Marc Nicod (IDP) ; Francine Marcorig-Vernier 
(CDA) ; Marc Blanquet (IRDEIC) 

 

 
 

Le/la Professeur(e) des Universités doit être spécialisé(e) en droit des personnes, droit de la santé et droit 
des données personnelles/données de santé, spécifiquement en matière de santé connectée et 
d’échanges d'informations dématérialisées entre les professionnels de santé et le secteur médico-social. 
 
Le/la Professeur(e) de droit privé sera appelé(e) à constituer un axe de recherche associant, d’une part, le 
Groupe de Recherche Juridique d’Albi et les différentes Equipes d’Accueil de l’Université Toulouse 
Capitole travaillant sur la e-Santé et la e-Pharmacie et, d’autre part, le département Ingénierie – ISIS 
(Informatique et Système d’Information pour la Santé), située à Castres, laquelle a récemment été 
labellisée  « Plate-forme e-Santé » de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT, UMR 
5505). 
 
Le/la Professeur(e) des Universités de droit privé sera appelé(e) à collaborer, au sein même de l’INU 
Champollion et en relation avec le Connected Health Lab (http://chl.univ-jfc.fr) propre au département 
Ingénierie – ISIS et agréé par le Pôle Cancer bio-santé de Midi-Pyrénées, à un travail de recherche 
pluridisciplinaire innovant et performant, en association avec des ingénieurs, informaticiens et 
professionnels de la  santé. 



Annexe 3 

INU Champollion, DRH  3/3 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (2-3 lignes) 
 

 

The Professor must be specialized in civil law, bioethic, health law and the right of personal data / health 
data, specifically in connected health and electronic information exchange between health professionals 
and the medico-social sector. 


