
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4461

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0964

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : droit des personnes protégées, droit international privé, droit de la distribution et droit

des entreprises en difficulté

Job profile : right of protected persons, private international law, distribution law, bankruptcy law.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : Caen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxx

xxx - CAEN

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

Pole recrutement
xxx
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit international privé ; distribution ; entreprises en difficulté ; protection des
personnes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Droit, d'AES et d'Administration Publique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA967 (199213287G) - INSTITUT DEMOLOMBE

Application Galaxie OUI



 

U N IV E RS ITÉ  D E C AEN  B AS S E- N ORM AND IE  
 

D I RECT IO N   
D E S RE SSOU RCE S HU MAI NE S   

 
 

 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 
 

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR de Droit, d’AES et d’Administration Publique 

Laboratoire : Institut DEMOLOMBE 

Nature du concours (préciser article) : 46, 3° 

Section / Discipline demandée : 01 

Corps demandé                         : PR 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 01PR0964 

Libellé général profil publication : droit des personnes protégées, droit international 
privé, droit de la distribution et droit des 
entreprises en difficulté 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement Jean-Christophe PAGNUCCO 
jean-christophe.pagnucco@unicaen.fr 
Laurence VIELPEAU 
laurence.vielpeau@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche Christophe ALLEAUME 
christophe.alleaume@unicaen.fr 
Mathias COUTURIER 
mathias.couturier@unicaen.fr 
 

                  - renseignements adm° Laurence ALEXANDRE-LEVALOIS 
laurence.alexandre@unicaen.fr 

  

Profil publication : droit des personnes protégées, droit international privé, droit de la distribution 
et droit des entreprises en difficulté 
 
Profil publication en anglais : right of protected persons, private international law, distribution law, 
bankruptcy law 
 
Rajouter les mots clefs : droit international privé, distribution, entreprises en difficulté, protection 
des personnes.  
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 

- niveaux : Licence et Master 
- diplômes concernés : potentiellement tous les diplômes de la faculté de droit, d’AES et 

d’Administration Publique. 
Plus spécifiquement : master droit international et droit européen, master droit civil parcours 

protection des personnes vulnérables, master droit des affaires parcours 
concurrence et distribution.  

- matières : droit des personnes protégées, droit international privé, droit de la distribution et droit des 
entreprises en difficulté. 

 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
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U N IV E RS ITÉ  D E C AEN  B AS S E- N ORM AND IE  
 

D I RECT IO N   
D E S RE SSOU RCE S HU MAI NE S   

 
L’UFR de Droit, d’AES et d’Administration publique entend recruter un professeur spécialisé dans les 
sous-disciplines précédemment mentionnées, qui sont contenues tout à la fois dans les axes forts du 
centre de recherche (V. infra) et dans les mentions de master présentes dans son offre de formation, 
et pour lesquelles il n’existe plus, ou plus suffisamment, en raison des différents mouvements de 
personnels, de professeurs au sein de la section 01. Il est attendu que, dans les différentes sous-
disciplines préalablement mentionnées, le professeur recruté puisse assurer les cours magistraux 
correspondants, ainsi que des fonctions de coordination d’équipes et de direction de diplômes.  
 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 

Il est attendu du futur professeur recruté qu’il s’investisse dans la formation des étudiants envisagée 
au sens large, tant en formation initiale qu’en formation continue. Notablement sous-encadrée, la 
section 01 de l’UFR compte sur une implication pleine et entière de sa future recrue dans l’ensemble 
des responsabilités pédagogiques et administratives qui incombent à tout professeur, mais attend 
également une participation très significative aux conseils et aux organes de direction de la faculté. 
En toute hypothèse, un temps de présence important dans l’établissement est indispensable.  

 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
 

Intégration et investissement au sein de l’Institut DEMOLOMBE. L’Institut DEMOLOMBE (EA 967) est 
une Unité de recherche qui développe une recherche juridique fondamentale et appliquée 
principalement autour de quatre axes de recherche :  

 
- le Pôle « Vulnérabilité » 
- le Pôle « Affaires et Contentieux Interne et International » 
- le Pôle « Numérique » 
- le Pôle « Mutations du droit ». 

 
L’enseignant-chercheur recruté devra s’inscrire dans un ou plusieurs de ces quatre pôles. Il est à noter 
que, compte tenu des objectifs du recrutement, l’activité de recherche attendue du candidat doit 
correspondre au profil attendu en matière d’enseignement.  
 
Objectifs du recrutement :  
 

Le recrutement d’un professeur spécialisé dans certains domaines du droit (droit international privé, 
de la distribution, des entreprises en difficulté, des personnes protégées), participe d’une volonté de 
densifier encore l’adossement recherche de l’offre de formation de la faculté de droit et d’augmenter 
encore le rayonnement de son expertise scientifique dans ces champs.  
 
 
 

 


