
 

 

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 LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local :
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 : Spécialiste de droit social. Il s¿intéresse aux questions et évolutions sociétales liées au

monde du travail et/ou à la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) des
entreprises.

Job profile : Private law and criminal sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : LA ROCHELLE UNIVERSITE

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

AMELIE BOUCHAUD
RESPONSABLE SERVICE RECRUTEMENTS
05-46-45-87-58
05-46-45-85-26
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, de Science Politique et de Management
Section droit prive et sciences criminelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3170 (200014469G) - CENTRE D'ETUDES JURIDIQUES DE LA ROCHELLE

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Référence GALAXIE : 

  

 

Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant)  

 

 

 

Recrutement MCF  

X26-1,1° concours, mutation, détachement 
 

 

Section 1 :  01-Droit privé et sciences criminelles 

Section 2 : 

Section 3 : 

Profil :  
Droit privé et sciences criminelles 

Job profile :  Private law and criminal sciences 

Research fields EURAXESS:  Private law 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

Adresse d'envoi du  dossier : Dossier déposé sur GALAXIE – Pas d’envoi du 

dossier par courrier 

Contact  administratif : 
 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Service Emplois, Recrutements, Formation, 

Compétences 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Date de saisie :  

 

Date de dernière mise à  jour :  

 Date d'ouverture des candidatures : 25/02/2020 

 Date de fermeture des candidatures : 26/03/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication : 25/02/2020 

 Publication autorisée :  

 Mots-clés : Droit privé et sciences criminelles 

Profil enseignement : 

 

 

 

Composante ou UFR : 

 

 

 

 

Droit privé et sciences 

criminelles 

 

-Faculté de Droit, de 

Science politique et de 

Management 

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr


Référence UFR : -Section droit privé et 

sciences criminelles 

Profil recherche : 

Laboratoire 1 : 

Laboratoire 2 : 

Droit social -Droit du numérique 

Laboratoire CEJEP 

 

Dossier Papier  

Dossier numérique physique (CD, 

DVD, clé USB) 

 

Dossier transmis par courrier 

électronique 

 

Application spécifique GALAXIE 

  

  



 

Informations Complémentaires 

 

Job profile : Private law and criminal sciences 

Deadline to apply: 26th March 2020 

Research files : Social law, Digital law 

Enseignement : 

Profil détaillé :  

Le candidat est un spécialiste de droit social. 

Il s’intéresse aux questions et évolutions sociétales liées au monde du travail et/ou 

à la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) des entreprises.  

Il manifeste un réel intérêt pour les évolutions juridiques dans un monde globalisé.  

 

Département d’enseignement :  

Faculté de Droit, de Science politique et de Management-Département DROIT 

Lieu(x) d’exercice : La Rochelle 

Équipe pédagogique : Section droit privé et sciences criminelles 

Nom directeur département : Thierry POULAIN-REHM 

Tél. directeur dépt. : 05 46 45 72 36 

Email directeur dépt. : thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr 

URL:https://droit-gestion.univ-larochelle.fr/ 

Recherche : 

Profil détaillé : Droit du numérique 

Le candidat doit être en capacité de mener ses recherches en droit du numérique, 

en lien avec les entreprises. Il développera plus précisément ses recherches sur la 

protection de la vie privée du salarié à l’ère du numérique (réseaux sociaux ; 

intranet…), la vidéosurveillance sur les lieux de travail, et les nouveaux outils de 

travail (télétravail, ubérisation...). Il viendra appuyer le projet de centre 

d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine, en contribuant à la thématique de 

l’ubérisation dans le volet numérique et Europe. 

Le candidat viendra renforcer l’équipe des juristes privatistes tout en attestant 

d’une aptitude à nourrir la réflexion interdisciplinaire, dans un esprit de dialogue 

avec les autres disciplines scientifiques, en cohérence avec la signature scientifique 

de La Rochelle Université autour du Littoral Urbain Durable Intelligent. 

L’objectif de La Rochelle Université est de développer une recherche d’excellence, 

au travers de publications académiques, la participation à des projets 

institutionnels et collaboratifs et plus généralement en contribuant aux différents 

débats dans nos champs de spécialité et au-delà, en relation avec les 

problématiques du Littoral Urbain Durable Intelligent. 

mailto:thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr
https://droit-gestion.univ-larochelle.fr/


Le (la) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en apportant 

une richesse disciplinaire tout en ayant une volonté d’ouverture et de 

décloisonnement. Son parcours professionnel démontrera une dimension 

internationale ainsi qu’une excellence scientifique reconnue dans sa discipline. Il 

(elle) devra démontrer sa capacité à construire et porter des projets dans une 

dimension collective. Des qualités de management et une dynamique prospective 

seront grandement appréciées. 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit et de science politique 

Nom directeur labo : Francette FINES 

Email directeur labo : francette.fines@univ-lr.fr 

URL labo : https://cejep.univ-larochelle.fr 

Descriptif labo :  

Le Centre d’études juridiques et politiques (CEJEP) réunit des enseignants 

chercheurs de droit privé et de droit public, pour travailler de manière 

pluridisciplinaire sur trois axes principaux : Justice et droit du procès, 

Environnement et territoires, Entreprises et assurances. 

Description activités complémentaires : 

Le (la) candidat(e) retenu(e) pourra également être sollicité pour des travaux 

dirigés de méthodologie. Il est attendu de sa part un investissement dans les 

responsabilités pédagogiques et administratives. 

 

mailto:francette.fines@univ-lr.fr
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