
 

 

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 : 4156

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 : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Private law and criminal sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : Universite La Rochelle

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 : droit privé et sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, de Science politique et de Management

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

 Laboratoire 2 : UMR7266 (201220407J) - Littoral, Environnement et Sociétés

 Laboratoire 3 : EA1722 (199213564H) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION

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 
X 26-1,1° concours, mutation, détachement 

 26-1,2° concours réservé enseignants du second degré exerçant depuis 3 

ans dans le supérieur 

 26-1,3° concours réservé aux professionnels, aux enseignants associés à 

temps plein 

 26-1,4° concours réservé aux enseignants titulaires de l’ÉNSAM  

 29 réservé aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (handicap) ; 

recrutement en qualité d’agent contractuel puis titularisation à l’issue du cdd 

 33 exclusivement à la mutation 

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 : 

 Référence UFR : 

Droit privé et sciences criminelles 

Faculté de Droit, de Science politique et de 

Management 

Section droit privé et sciences criminelles 

 Profil recherche : 

 

Laboratoire 1 : 

Laboratoire 2 : 

Laboratoire 3 : 

 

 

Profil recherche : Droit des affaires, droit du numérique ou droit 

privé de l’environnement 

CEJEP 

LIENSs 

CEREGE 

 

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr


Dossier Papier  

Dossier numérique physique (CD, DVD, clé 

USB) 

 

Dossier transmis par courrier électronique  

Application spécifique GALAXIE 

  

  



 

Informations Complémentaires 
 

Job profile :  

Deadline to apply: 26th March 2020 

Research files :  

Business law (commercial and corporate law) 

Enseignement : 

Profil détaillé enseignement : Droit des affaires (droit commercial et des entreprises) 

Le (la) candidat(e) retenu(e) a vocation à prendre en charge des enseignements en droit 
des affaires entendu dans un sens large à tous les niveaux de diplôme (Licences Droit 

et Gestion, Masters droit de l’entreprise, du numérique, IMJA, Licences professionnelles) : 
cours et/ou travaux dirigés de droit commercial, droit des affaires, droit des sociétés, 

procédures collectives et entreprises en difficultés, droit des sûretés, droit de la propriété 
intellectuelle. Le (la) candidat(e) retenu(e) pourra également être sollicité pour des 

travaux dirigés de méthodologie. 
 

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 Recherche : Droit du numérique ou Droit privé de l’environnement 

 

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

travers de publications académiques et de projets institutionnels et collaboratifs, en 

relation avec les problématiques du Littoral Urbain Durable Intelligent. Le (la) candidat(e) 

devra s’inscrire dans cette dynamique de recherche en démontrant sa capacité à construire 

et porter des projets dans une dimension collective. Des qualités de management ainsi 

qu’une ouverture à l’international seront grandement appréciées. 

 

 



Dans cette perspective, le (la) candidat(e) développera une activité scientifique dans le 

domaine du Droit du numérique ou du Droit privé de l’environnement, tout en étant 

capable de développer ses recherches dans une logique d’interdisciplinarité.  

 

Droit du numérique :  

Le candidat viendra renforcer l’équipe des juristes privatistes, et plus précisément le pôle 

droit du numérique, en cohérence avec la signature scientifique de La Rochelle Université 

autour du Littoral Urbain Durable Intelligent.  

Il s’intéresse aux nouvelles technologies et à leurs enjeux, dans les champs économiques 

et dans les processus judiciaires. Il mène des recherches approfondies sur la thématique 

du numérique en lien avec le droit des affaires (e-commerce, propriété intellectuelle, 

données personnelles…).  

Il participera aux manifestations organisées par la discipline juridique (à l’exemple du 

colloque sur l’entreprise augmentée à l’automne 2020) mais devra s’inscrire dans une 

logique d’ouverture et contribuer aux travaux communs interdisciplinaires développés par 

l’Université depuis des années via des financements publics type CPER/FEDER ou ANR (en 

particulier avec les collègues informaticiens), ou en collaboration avec Bordeaux 

(« Convergences Droit et numérique », colloque annuel). Il viendra appuyer le projet de 

centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine, en contribuant au volet numérique et Europe. 

Droit privé de l’environnement : 

Le candidat viendra renforcer l’équipe des juristes privatistes, et plus précisément le pôle 

droit privé de l’environnement, en cohérence avec la signature scientifique de La Rochelle 

Université autour du Littoral Urbain Durable Intelligent. 

Il s’intéresse aux questions environnementales et à leurs enjeux. Il mène des recherches 

approfondies sur la thématique de l’environnement en lien avec le droit des affaires 

(actions collectives environnementales en droit de la consommation, réparation des 

préjudices écologiques, le développement durable dans l’entreprise, enjeux de la justice 

climatique sur l’entreprise, ententes environnementales entre entreprises…).  

Il participera aux manifestations organisées par la discipline juridique, mais devra s’inscrire 

dans une logique d’ouverture et contribuer aux travaux communs interdisciplinaires 

développés par l’Université depuis des années via des financements publics type 

CPER/FEDER ou ANR (en particulier avec les collègues scientifiques).  

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Droit, de Science politique et de Management 

Laboratoire CEJEP 

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. 

Laboratoire CEREGE 

Directeur labo : Sylvain Dejean 

Email directeur labo : sylvain.dejean@univ-lr.fr 



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

Descriptif labo :  

En cohérence avec les axes de recherche de La Rochelle Université, l’équipe se structure 

principalement autour de deux thématiques, le « développement durable » et 

le « numérique ». L’objectif est de développer une recherche d’excellence, au travers des 

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. 

Laboratoire LIENSs 

Directeur labo : Olivier de Viron 

Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr 

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

Descriptif labo :  

Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche (CNRS / Université de La Rochelle) 

qui étudie par une démarche interdisciplinaire un système complexe : le littoral. Sont 

étudiés le fonctionnement de ce système, son évolution dans un contexte de changement 

global et d’urbanisation croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. Pour 

cela, le l’unité intègre des expertises dans de multiples domaines scientifiques : sciences 

de l’environnement (biologie, écologie, géophysique), sciences humaines (géographie, 

histoire), chimie et biotechnologie. 

 

Description activités complémentaires : 

Il est attendu du (de la) candidat(e) un engagement dans la prise de responsabilités 

pédagogiques et administratives. 

https://cerege.univ-larochelle.fr/

