
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4231

Numéro dans le SI local : 0324

Référence GESUP : 0324

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social, Nouvelles économies, Tourisme

Job profile : Social Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Social law

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation : 62200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3603 (200214877S) - LABORATOIRE DE RECHERCHE JURIDIQUE

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://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 

Poste de PR ouvert au titre de l’article 46-3 

Identification du poste : 

Grade :  PR 

 

Section CNU 1: Droit privé – CNU 01 

Composante de rattachement : Département droit - LARJ 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer 

 

Profil : Droit social, Nouvelles économies, Tourisme 

 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Social Law  

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Droit social 

 Nouvelles économies (Economie sociale 

et solidaire, économie collaborative)  

3 Tourisme 

4 Mobilité des travailleurs 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées : 

Licence en droit et Master droit européen des affaires, notamment le cours de droit du travail et le droit social 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le département droit a besoin de Professeurs stables pour assurer le suivi de ses formations et l’encadrement 

des stages, notamment le développement d’un réseau professionnel local, mais aussi pour l’encadrement de 

mémoires de recherches afin d’inciter à la poursuite en doctorat des étudiants de Master. 

Il doit consolider ses compétences en matière de tourisme, de nouvelles économies et de droit social, car il 

ressort clairement des différents retours d’expériences que les problématiques liées au droit du travail sont 

majeures pour les juristes dans la région et sont donc un très fort vecteur d’employabilité pour nos étudiants. 



 

 

Le candidat devra par ailleurs avoir une solide expérience administrative, ce qui inclut une parfaite connaissance 

des arcanes des établissements universitaires (et notamment les conseils centraux) ainsi que le sens des 

responsabilités et de la prise de décision. A cet égard une expérience antérieure de direction d’une composante 

serait un facteur très apprécié. Le département droit en effet a très fortement besoin d’une pérennisation de 

l’engagement local de ses enseignants, sur l’ensemble des trois volets de leur activité. 

 

Recherche 

L’axe « les réactions du droit des affaires aux évolutions de l’économie » du LARJ (EA 36-03) (https://larj.univ-

littoral.fr/) répond aux préoccupations des professionnels de la région et est adossé au Master Droit européen 

des affaires. Il s’agit principalement d’étudier comment le droit répond aux problématiques posées par les 

nouvelles économies, telles que l’économie collaborative ou l’économie sociale et solidaire pour tenir compte 

de l’évolution des besoins des entreprises et des aspirations des salariés. Se pose ainsi la question de savoir si 

le droit peut ou doit contribuer à créer des modes d’échanges alternatifs à ceux sur lesquels est 

traditionnellement fondée notre économie. Le droit social est au cœur de ses réflexions, à la fois parce que ces 

nouvelles économies sont un potentiel important d’emplois mais aussi parce qu’elles proposent des modèles 

alternatifs au modèle classique du salariat soit afin d’offrir un statut moins contraignant et moins couteux, soit 

au contraire pour donner une place nouvelle au salarié afin qu’il soit plus investi dans la gouvernance de 

l’entreprise. 

Le candidat devra aussi avoir une expertise en matière de droit du tourisme, ce qui permet une jonction avec 

l’axe du laboratoire orienté vers le droit public, et surtout, ce qui contribuera à consolider l’insertion du LARJ 

dans les projets d’établissement, notamment la mise en place d’un institut de recherche spécialisé sur les 

problématiques touristiques, à Boulogne-sur-Mer. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

EA 3603 36 28 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : Franck Waserman Université du Littoral Côte d’Opale CGU Boulogne 

sur mer Rue Saint Louis 62200 Boulogne sur mer. Mél. : dptdroit@univ-littoral.fr 

- Laboratoire : Ludivine Deplechin, Université du Littoral Côte d’Opale CGU Boulogne sur mer Rue 

Saint Louis 62200 Boulogne sur mer. Mél. : larj@univ-littoral.fr 

 

Examen des dossiers 2 avril 2019 

Auditions 26 avril 2019 

Modalités des auditions Entretien sans mise en situation 

 

mailto:larj@univ-littoral.fr

