
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 387

Numéro dans le SI local : 01MCF1283

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit processuel, Procédure pénale, Procédure civile, Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Procedural law, Criminal procedure, Civil procedure, Private law and criminal sciences

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble ou Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit pénal ; procédure civile ; sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1965 (199513658X) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : MAITRE DE CONFERENCES 
Concours : 26-1 
 
Profil court : Droit processuel, Procédure pénale, Procédure civile, Droit privé et sciences 
criminelles 
 
Teaching profile : Procedural law, Criminal procedure, Civil procedure, Private law and 
criminal sciences 
 

Section CNU :  01                    

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) : Faculté de droit de 
Grenoble ou son antenne à Valence 

 
Euraxess research field: Juridical sciences 
Mots-clés : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1-Droit pénal 

2-Procédure civile 

3-Sciences criminelles 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : christophe.vernieres@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 81 63 
 
Descriptif enseignement :  Droit privé et sciences criminelles    
 
Teaching profile :    Private law  
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
mailto:christophe.vernieres@univ-grenoble-alpes.fr


 

Recherche  

 
Laboratoire: CRJ 
URL laboratoire : http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 55 92 
 
Descriptif recherche:  

La nécessité du recrutement d’un nouvel enseignant chercheur en droit processuel 

(procédure pénale et/ou procédure civile) correspond à la volonté du CRJ de renforcer son 

axe justice et libertés.  

L’institution judiciaire est au cœur de cet axe à travers ses évolutions, son rôle social, sa 

manière de travailler. Plusieurs projets sont en cours :   

- Le rôle des barèmes dans la justice pénale, sociale et familiale  

- La motivation des peines correctionnelles 

- Le raisonnement probatoire des juges 

Il est attendu du nouvel enseignant chercheur une forte implication dans ces différents 

projets de recherches collectives menés par le CRJ. 
 
Research profile:  
The need to recruit a new teacher researcher in procedural law (criminal procedure and / or 
civil procedure) corresponds to the desire of the CRJ to reinforce its justice and freedoms 
axis. 

The judicial institution is at the heart of this axis through its evolutions, its social role, its way 

of working. Several projects are in progress: 

- The role of scales in criminal, social and family justice 

- The motivation of correctional sentences 

- The evidentiary reasoning of the judges 

The new teacher-researcher is expected to have a strong involvement in these various 

collaborative research projects led by the CRJ. 
 
Activités administratives  
Diverses activités administratives à la Faculté et/ou au CRJ pourront être proposées au 
nouvel enseignant chercheur, à l’issue de l’année probatoire. 
 
Various administrative activities at the Faculty and / or RTC may be proposed to the new 
research professor at the end of the probationary year. 
 
 
 



Information à destination des candidats  

 Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions 
(l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 


