
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4502

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0488

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit des nouvelles technologies /Propriété intellectuelle

Job profile : Information technology law/ Intellectual property

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Media law

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Sceaux

Code postal de la  localisation : 92230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR Droit Economie Gestion
Service du personnel
BAT 209 D
91405 - ORSAY

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

SAMSON Natacha
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 15 39 51
01 69 15 39 49
natacha.samson@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : propriété intellectuelle ; numérique ; droit des brevets ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3537 (200214812W) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN DROIT DE

L'IMMATERIEL

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 01MCF488 

Droit des nouvelles technologies /Propriété intellectuelle 

Information technology law/ Intellectual property 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Le nouveau collègue aura également vocation à dispenser des enseignements variés (Travaux dirigés et/ou cours 

magistraux) relevant du droit privé en fonction des besoins exprimés par la section, spécialement sur le cycle 

licence. 

Compte tenu de ses compétences scientifiques, il devra aussi pouvoir prendre part à l’ensemble des enseignements 

dans sa spécialité, essentiellement concentrée autour des deux mentions de master proposées au sein de 

l’Université Paris Saclay : Droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des brevets, droit des dessins et 

modèles et droit des marques) et Droit du numérique (données personnelles, droit des nouvelles technologies, 

responsabilité des intermédiaires internet…).  

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le maître de conférences recruté devra assurer des directions de mémoires au sein des éléments de formation de 

la mention.  

 

� méthodes pédagogiques innovantes 

Certains des enseignements dispensés au sein de la mention s’effectuent en pédagogie inversée.  L’enseignant 

chercheur recruté pourra également être associé à la réalisation de MOOC.  

 

Recherche  
� projet de recherche dans le laboratoire d’accueil  

Le CERDI (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel, www.cerdi.u-psud.fr) est un centre de 

recherche juridique de la Faculté Jean Monnet, pionnier dans le domaine du droit appliqué aux biens incorporels et 

appréhendant toutes les questions juridiques en lien avec l’innovation technologique et la société de l’information. 

Ses projets s’inscrivent dans les thématiques prioritaires de l’UPSud en tant qu’ils rejoignent l’axe innovation. 

L’intégration au sein de l’Université Paris-Saclay représente, au surplus, une formidable opportunité pour le CERDI, 

de plus en plus souvent sollicité pour participer à d’importants projets pluridisciplinaires au carrefour du droit et de 

la technique.  

 

� objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université 

Il est attendu du maître de conférences recruté qu’il s’implique tout particulièrement dans le projet d’institut 

convergence DATAIA consacré à la science de la donnée et porté par l’Université Paris Saclay. Ce projet 

pluridisciplinaire, financé par l’Agence Nationale de la recherche dans le cadre du Programme d’investissements 

d’avenir, comporte une dimension juridique essentielle et va nécessiter une implication conséquente du CERDI. 

Dans ce contexte, le nouveau collègue mettra son expertise en droit des nouvelles technologies et en droit de la 

propriété intellectuelle au service de la réussite du projet et y prendra un rôle actif.  

 

� responsabilité en animation de la recherche  

Le CERDI constituant un centre de recherche de taille modeste, son fonctionnement requiert une forte 

implication des enseignants-chercheurs qui s’y trouvent rattachés. Le maître de conférences recruté aura 

vocation à s’impliquer activement dans l’organisation des colloques du CERDI, dans la publication et la relecture 

de nos ouvrages, de même que dans la tenue des évènements planifiés chaque année à destination des 

étudiants. Pour cette raison, dynamisme, disponibilité et capacité à travailler en équipe constitueront des 

qualités déterminantes dans le choix du futur collègue appelé à rejoindre le centre.    

 

 

 



JOB DESCRIPTION (NON-EXHAUSTIVE EXAMPLES) 

Teaching 
� The new colleague will teach a large range of courses in the field of private law, in accordance with the 

Faculty’s needs. In addition, s/he must also be able to give more specialized courses within the field of IP/IT Law.   

� S/he will supervise masters’ thesis. 

� S/he will occasionally take part in flipped classrooms or MOOCs. 

 
Research activities  

� The CERDI (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel, www.cerdi.u-psud.fr) is a leading study 

center which has developed a robust research activity to maintain a strong presence in the fields of intellectual 

property law, information technology law and issues connected to the information society. It is part of the Jean-

Monnet Law Faculty and involved in many projects in areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud 

University.  

� In this respect, the new associate professor will take part in the DATAIA Institute, the Convergence Institute 

dedicated to data sciences and to their social-economic challenges in France. Its aim is to gather and structure 

multidisciplinary expertise on data. The CERDI will provide its help regarding the legal dimension of this project. 

� The new colleague will also be involved in the organization of academic symposiums and will support the 

center’s publications. As the CERDI constitutes a relatively small research center, the newly hired associate 

professor must be fully committed and willing to work as a team member.  

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : CERDI (Centre d’Etudes et de Recherche en Droit de l’Immatériel) 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 3537  15 

 

CONTACTS 
Enseignement : PR David Bakouche (david.bakouche@u-psud.fr), Madame Pauline Abadie, (pauline-

marie.abadie@u-psud.fr), présidents de la section de droit privé.  

Recherche : PR Jean Lapousterle (jean.lapousterle@u-psud.fr), directeur du CERDI. 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au 

niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 

3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. 

Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-

Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour 

mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


