
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4532

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2217

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé, droit des affaires, droit pénal des affaires

Job profile : Courses of french business criminal law and comparative law (french-german). Research
in the top level business law team of the DRES Labotary.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Finance law
Juridical sciences     Criminal law
Juridical sciences     European law

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit des affaires ; droit pénal ; droit comparé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion
Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7354 (201320501G) - Droit, religion, entreprise et société (UMR 7354)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2217 / 4532 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 01 

Profil enseignement : Droit privé, droit des affaires, droit pénal des affaires 

Profil recherche : Droit des affaires, droit pénal des affaires, droit comparé franco-allemand 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement : Droit, religion, entreprise et société (DRES) - UMR 7354 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate sera appelé(e) à dispenser des enseignements de droit pénal et en particulier de droit 

pénal des affaires. En outre, il ou elle sera en capacité de promouvoir les problématiques franco-allemandes. 

 

Langue d’enseignement : français  

 

Profil recherche 

 

Le droit pénal des affaires est l’une des branches du droit pénal les moins appliquées en pratique. Il en résulte une 

discordance entre la répression de la délinquance générale et celle de la délinquance en col blanc. Ce déséquilibre 

persiste aujourd’hui en France et semble favoriser une certaine catégorie de personnes, parfois liée au pouvoir 

politique, par rapport aux autres citoyens. 

Pourtant, les incriminations du code pénal, du code de commerce, du code monétaire et financier ou encore du code 

général des impôts ne sont pas en cause. Du point de vue matériel, le droit pénal des affaires français est 

généralement conçu de manière satisfaisante et, la plupart du temps, le législateur français transpose correctement 

les infractions issues des conventions pénales internationales et du droit pénal de l’Union européenne.  

C’est sur le plan procédural, au niveau de la mise en œuvre judiciaire de la répression pénale, que le bât blesse. Face 

à des comportements délinquants complexes, souvent transnationaux, réalisés au sein de structures économiques 



puissantes et décomposées en de nombreuses entités indépendantes juridiquement les unes des autres, la justice 

pénale paraît faible, lente, parfois même impuissante. Pour couronner le tout, la délinquance économique et 

financière fait souvent l’objet d’une dissimulation par le biais de montages techniques sophistiqués faisant recours 

aux paradis fiscaux et judiciaires. La démasquer et la sanctionner justement relèvent alors du défi pour les 

enquêteurs et les magistrats. 

Une recherche centrée sur la justice pénale économique et financière mettra en lumière les causes procédurales 

des insuffisances de la justice pénale face à la criminalité en col blanc et proposera des solutions en se nourrissant 

d’analyses de droit comparé. Cette recherche portera notamment sur les difficultés probatoires, sur les progrès à 

réaliser par la coopération judiciaire internationale, sur la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes 

morales (laquelle fonctionne bien en matière d’accidents du travail, mais mal en droit pénal des affaires), et sur 

l’essor des systèmes supranationaux de justice, en particulier le tout jeune Parquet européen. Le lien entre la 

répression judiciaire et la prévention des infractions réalisée dans les entreprises par le biais des programmes de 

conformité (compliance) d’inspiration américaine devra également être étudié afin de cerner la thématique dans 

toute son ampleur. 

Du point de vue du droit comparé, les Etats-Unis sont souvent pris en exemple et le législateur français n’hésite pas 

à importer des procédures américaines, comme par exemple la convention judiciaire d’intérêt public adoptée par la 

loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique, dite « Loi Sapin 2 », qui doit permettre de mieux lutter contre la corruption d’affaires. De manière moins 

spectaculaire, la justice pénale allemande offre des solutions efficaces, qui s’ancreraient probablement bien en droit 

français au regard de la proximité des cultures judiciaires française et allemande.  

L’Université de Strasbourg est excellemment placée pour accueillir des recherches comparatistes franco-allemandes 

de ce type. De manière générale, l’intégration pénale européenne qui fait suite à l’intégration économique du 

continent invite les acteurs européens à penser le droit pénal européen des affaires, qui est en pleine construction, 

selon des préceptes qui s’insèrent sans difficulté dans la tradition répressive européenne. 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Lieu d’exercice :    Strasbourg 

Nom du directeur de département : Mme le Doyen Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU 

Courriel :    j.tufferyandrieu@unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice :    Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire :  Mme Vincente FORTIER 

Courriel :    vfortier@unistra.fr 

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : maîtrise parfaite de l’allemand et de l’anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : droit des affaires – droit pénal des affaires – droit comparé 

franco-allemand 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. le Professeur Philippe HOONAKKER (p.hoonakker@unistra.fr) 

2. Recherche : Mme Vincente FORTIER, directeur de recherche CNRS (vfortier@unistra.fr) 

 

 



Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : courses of french business criminal law and comparative law (french-german). Research in the top 

level business law team of the DRES Labotary. 

 

Research fields : economic and finance criminal law – european business criminal law 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

