
 

 

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.

 

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4314

Numéro dans le SI local : 01 MCF 0375

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 : Le maître de conférence assurera les enseignements principalement en droit du travail en

Licence et Master et contribuera aux différentes actions destinées à favoriser la réussite
des étudiants.

Job profile : The position will consist mainly in teaching Labour Law and providing research work
within the CDEP department (Law, Ethics and Procedures), in particular in the field
concerning • the protection of the vulnerable person • as well as the developing axis
related to artificial intelligence in law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Labour law
Juridical sciences     Social law
Juridical sciences     Informatic law
Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : DOUAI

Code postal de la  localisation : 59500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier
papier ne sera accepte
le deposer sur l'application
00000 - dediee a cet effet

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit social ; relation du travail individuel et collectif ; droit du patrimoine ; droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT
http://www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-IUT/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2471 (199814002H) - CENTRE ETHIQUE ET PROCEDURES

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://esup-dematec.univ-artois.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires sur l’emploi : 
Maître de Conférences - Section CNU : 01  

 N° d’emploi : 01 MCF0375      Références Galaxie : 4314 
Composante: DROIT  
Laboratoire: CDEP  

 
Job profile : The position will consist mainly in teaching Labour Law and providing research work 
within the CDEP department (Law, Ethics and Procedures), in particular in the field concerning « the 
protection of the vulnerable person » as well as the developing axis related to artificial intelligence in 
law. 

Enseignement : 
 

Profil : Le maître de conférences assurera les enseignements principalement en droit 
du travail en Licence et Master et contribuera aux différentes actions destinées à favoriser la 
réussite des étudiants. 

 
Champs de formation : « OSE » (Organisations, Sociétés, Education) 
 
Département d’enseignement : Faculté des sciences juridiques et politiques Alexis de 

Tocqueville 
 
Lieu(x) d’exercice : Douai (59500) 
 
Equipe pédagogique : Droit privé 
 
Nom directeur département : Fanny Vasseur-Lambry 
 
Tel directeur de composante : 0327945060 
 
Email directeur composante. : fanny.vasseur@univ-artois.fr 
 
URL composante. : http://www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-IUT/Droit 

 
Recherche : 
 

Profil : Chercheur.euse spécialisé.e en droit social ayant aptitudes et aspirations pour 
les travaux des recherches relatifs principalement au droit des nouvelles technologies, droit du 
patrimoine, droit privé. 
 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : « Intelligence artificielle ». 
 
Lieu(x) d’exercice : DOUAI (59 500) 
 
Nom directeur labo : Hugues Hellio  
  
Tel directeur labo :03 27 94 57 18 
 
Email directeur labo :hugues.hellio@univ-artois.fr 
 



URL labo : http://cdep.univ-artois.fr/ 
 
 Descriptif labo : Créé en 1998, le CDEP s'est formé à partir de la thématique originelle 
de la judiciarisation des rapports sociaux et de l'importance de l'éthique dans la création de la 
norme. Il s'est développé principalement, autour du thème de la personne et de la justice, mais 
aussi du droit de l'environnement et des droits fondamentaux dans une perspective de droit 
interne et international, public et privé, afin de fédérer les travaux de ses membres relevant de 
spécialités juridiques différentes. Le CDEP promet aujourd’hui quatre axes de recherche : la 
protection de la personne, la protection du patrimoine, la protection du territoire et de 
l’environnement ainsi qu’un axe émergent relatif à l’intelligence artificielle saisie par le droit. 
Les candidat.e.s auditionné.e.s seront conduit.e.s à exposer comment leurs travaux futures 
contribueront aux productions du CDEP. 
 

Fiche AERES labo :   
https://www.hceres.fr/content/download/23225/361897/file/E2015-EV-0623957P-S2PUR150
007784-006166-RD.pdf (évaluation 2013) 
Rapport d’autoévaluation HCERES novembre 2017 disponible sur le site du HCERES et/ou 
du laboratoire. 
 
 
Autres informations, moyens  :  
 
Mots clés  : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la section CNU du poste à 
pourvoir )  
Droit social  
Relation du travail individuel et collectif  
Droit du patrimoine 
Droit des nouvelles technologies 
Droit privé 
 
 
Research fields EURAXESS :  
Labour law 
Social law  
Informatic law 
Private law 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procédure de candidature 
1) Le candidat doit procéder à l’enregistrement de son dossier sur le site du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur via l’application GALAXIE disponible du jeudi 21 février 2019 à 10 

heures (heure de Paris) jusqu’au mardi 26 mars 2019 à 16 heures (heure de Paris) en veillant à 

indiquer une adresse électronique valide. 

Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces de 

son dossier sur l’application de l’Université d’Artois « ESUP DematEC » 

(https://esup-dematec.univ-artois.fr/). L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la 

journée qui suit l’inscription dans Galaxie, et le lundi matin pour les inscriptions du week-end.  

ATTENTION : Nous rencontrons des problèmes avec les adresses mel live,  hotmail et outlook. 

Dans la mesure du possible,  merci de ne pas utiliser ces adresses mel dans Galaxie. 

En  cas  de   non   réception dans ces délais, le  candidat  doit  nous  contacter  par  

téléphone  au  03 21 60 38 69. 

2) Aucun dossier sur support papier ne sera accepté.  

Le dossier est à adresser uniquement sous forme numérique, de préférence au format PDF, dans le 

bon sens de lecture, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur 

(la déclaration de candidature doit obligatoirement nous parvenir datée et signée).  

Il devra être déposé sur l’application « ESUP DematEC » au plus tard le jeudi 28 mars 2019 à 16h00 

(heure de Paris). 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
(version consolidée au 13 décembre 2018) : 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498
688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358
24509&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
Les candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de 

conférences (candidats exerçant actuellement une fonction d’un niveau équivalent à celle d’un 

enseignant-chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la 

France), sont tenus de fournir tous les documents permettant d’établir le contenu, le niveau et la 

durée des fonctions exercées dans leur établissement d’origine délivrés et authentifiés par les 

autorités compétentes dans le pays d’origine. 

Il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 

vous inscrire sur Galaxie et pour déposer votre dossier sur l’application 

« ESUP DematEC ». 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 
 


