
 

 

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 : 4555

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2033

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social - Santé au travail

Job profile : The Labour Institute provides training for trade unionists. The job requires to develop, to
lead and facilitate training sessions in European law and French labour law for adults
engaged in trade union activity.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Social law
Juridical sciences     European law
Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     Labour 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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut du Travail
Institut du Travail

 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 : 2033 / 4555 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 01 

Profil enseignement : Droit social - Santé au travail 

Profil recherche : Les mutations du travail 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Institut du Travail 

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 

 

Les enseignements porteront principalement sur le droit du travail et le droit de la protection sociale dans le cadre 

de session de formation continue à destination de militants syndicaux (élus, délégués, conseillers prud’hommes…).  

 

Des enseignements pourraient être délivrés dans le Master 2 de droit social de la Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion ou d’autres composantes. 

 

 

Langue(s) d’enseignement : français ; la maîtrise de la langue anglaise serait appréciée. 

 

Profil recherche 

 

Les formes d’emploi « non standard » (notamment les situations intermédiaires entre le salariat et le travail 
indépendant, comme l’exercice d’une activité dans le cadrage du portail salarial), et, plus largement, les nouveaux 
modes d’exercices d’une activité professionnelle (« ubérisation » notamment), suscitent des interrogations 
fondamentales. Quels sont les impacts juridiques de ces mutations du travail sur la catégorie du salariat (qualification 
et critère du contrat, travail libéré ?) ?. Cet axe donnera l’occasion de mettre en perspective le travailleur et 
l’employeur au sein de l’entreprise ou sous forme sociétaire : 



- la place des travailleurs dans l’entreprise, leurs droits dans la société, ce qui supposera de s’intéresser aux 
différents points de rencontre entre le droit du travail et le droit des affaires (le rôle des salariés dans les instances 
de direction, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié, les procédures collectives, les SCOP, la confidentialité des 
données relatives à l’entreprise…) 

- le maintien de la qualité de salarié lorsque celle-ci est cumulée avec un autre statu (associé, actionnaire, 
entrepreneur, dirigeant…) 

- la figure de l’employeur, son pouvoir de direction, la détermination de la personne employeur (les techniques de 
représentation, la délégation de pouvoirs, les relations triangulaires, les relations réticulaires, notamment au sein 
des chaînes d’approvisionnement…) 

- les nouvelles formes de travail induites par l’économie numérique : révolution des modes d’exécution du travail ou 
unification des statuts derrière un nouvel affichage ? 

- l’incidence des outils numériques sur les conditions de travail et les droits des travailleurs (protection des données 
personnelles et du droit au respect de la vie privée ; modalité d’exercice de la liberté d’expression, le télétravail 
salarié, la base de données unique en matière économique et sociale, le vote électronique…) 

 

 

Autres activités 

 

L’enseignant-chercheur participera à des événements et des contrats de recherche avec la DIRECCTE Grand Est ou 

d’autres institutions (BIT…) et plus généralement contribuer à l’animation de l’enseignement et de la recherche à 

l’Institut du Travail et à l’UMR DRES. 

 

Compétences particulières requises : Capacités à s’adresser à un public d’adultes ; Capacités de gestion de projet ; 

capacités à travailler en équipe ; bonne maîtrise de l’anglais 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSTITUT DU TRAVAIL 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Nicolas MOIZARD 

Numéro de téléphone : 03.68.85.87.05. (03.68.85.87.00. Accueil – 03.68.85.83.20. Responsable administrative) 

Courriel : moizard@unistra.fr 

URL du département : http://idt.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UMR DRES 73/54 – Equipe de droit social 

Nom du directeur de laboratoire : Vincente FORTIER 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.14 

Courriel : vfortier@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://dres.misha.cnrs.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Formation d’adultes – Formation continue syndicale – 

Formation initiale 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Nicolas MOIZARD – 03.68.85.87.05. – moizard@unistra.fr 

2. Recherche : Vincente FORTIER – 03.68.85.61.14. – vfortier@unistra.fr 

 

 

mailto:vfortier@unistra.fr
mailto:vfortier@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The Labour Institute provides training for trade unionists. The job requires to develop, to lead and facilitate training 

sessions in European law and French labour law for adults engaged in trade union activity.  

 

Research fields : Social law, European law, Comparative law, Labour 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 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

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

