
 

 

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

I.E.P DE RENNES Référence GALAXIE : 4064

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : droit civil, droit de l'entreprise, préparation aux carrières juridiques et judiciaires

Job profile : civil law, corporate law, preparation for legal and judicial careers

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : Rennes

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

104, BD DE LA DUCHESSE ANNE

35000 - RENNES

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

MARIE-LAURE MAULAVE
GESTIONNAIRE RH
0299843968
0299843900
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR6262 (200812291E) - INSTITUT DE L' OUEST : DROIT ET EUROPE

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2019/2020 
 
Section CNU : 1ère section 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences en droit privé 
 
Numéro de l’emploi : 0001 
 
Profil pour publication au Journal Officiel : Droit privé 
 
Lieu d’attachement et enseignement : IEP Rennes 
 
Profil enseignement : droit civil, droit de l’entreprise, préparation aux carrières juridiques 
et judiciaires 
 
Le (la) candidat (e) sera amené à dispenser des enseignements fondamentaux de la 2ème à la 
5ème année (Licence 2 à Master 2). Au-delà des exigences en matière de recherche,  les 
qualités requises pour le poste imposent une solide expérience pédagogique ainsi qu’un réel 
engagement dans l’organisation et la direction des enseignements  
 

 Objectifs pédagogiques prioritaires : Master Politiques publiques, parcours Jugement 
Autorités Publiques (JAP) – (préparation aux carrières juridiques et judiciaires) 

Le poste sera affecté prioritairement à l’encadrement du parcours « JAP » du Master Politiques 
publiques et du séminaire de M1 « carrières judiciaires ». L’enseignant sera également en charge de 
cours de droit privé de niveau L2 (Introduction au droit privé et droit des personnes, droit des 
obligations).  

Pour le parcours JAP porté par Sciences Po et l’ENS de Rennes, le ou la MCF s’investira pleinement 
dans la préparation des étudiants aux concours des carrières judiciaires et adaptera son 
enseignement aux spécificités des épreuves des concours (entrainements aux cas pratiques et 
dissertations, notes de synthèse et épreuves orales).  

Il ou elle pilotera également le séminaire « carrières judiciaires » (M1) qui implique notamment 
l’organisation de séances et tables-rondes assurées par des professionnels du droit et de la justice. Il 
dirigera les travaux de recherche (articles scientifiques en droit) des étudiants inscrits dans ce 
séminaire. 

 Besoins pédagogiques complémentaires : Droit de l’entreprise  

L’enseignant pourra également être chargé des cours niveau L2 et M1 de droit des affaires et des 
sociétés et droit du travail. Il pourra intervenir en droit social et en droit de la propriété intellectuelle 
et droit de la presse au sein du cycle master de l’Institut (M1 et M2) 

Il ou elle s’impliquera dans l’organisation des journées d’orientation et de professionnalisation.  

La capacité du candidat ou de la candidate d’enseigner en anglais ou dans une autre langue 
étrangère sera une compétence recherchée. Le poste à pourvoir s’inscrit également dans la 



dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. Le/la candidat(e) devra 
s’inscrire dans cette démarche en utilisant les différents outils numériques (numérisation des 
enseignements, utilisation des plateformes numériques…).  
 
Le (ou la) candidat (e) s’impliquera dans l’animation et la coordination pédagogiques et participera 
aux instances et à la vie de l’Institut. 

 

Contact pédagogique à l’IEP : Directeur des études cycle Master, Gil Desmoulin : 
gil.desmoulin.1@sciencespo-rennes.fr 

  

Profil Recherche : droit des activités économiques et/ou droit du contentieux 

Le ou la candidat(e) sera engagé(e) dans des recherches de droit privé qui porteront sur le droit des 
activités économiques d’un point de vue à la fois technique et théorique. Parmi les domaines 
privilégiés on peut mentionner le droit de l’entreprise, le droit du contentieux et des nouveaux 
modes de règlement des litiges, le droit de la consommation, la propriété intellectuelle ou le droit du 
numérique. 
 
Le ou la candidat(e) sera invité(e) à inscrire son activité de recherche au sein du Centre de droit des 
affaires (EA 3195) et son axe « droit de l’entreprise et des affaires ». 
Il ou elle pourra également choisir le laboratoire IODE (UMR CNRS 6262) et notamment dans l’axe 
Protection fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne dont les recherches se déploient 
dans tous les domaines où une personne peut se trouver en position de faiblesse ou de vulnérabilité 
et notamment en droit des contrats, droit de la consommation, droit pénal, droit judiciaire… 

 
Le ou la candidat(e) devra porter des projets de recherche nationaux et/ou internationaux associant 
différents partenaires. Il ou elle organisera des manifestations scientifiques et contribuera aux axes 
stratégiques de recherche de l’unité de recherche choisie et de l’établissement. Par l’encadrement 
d’étudiants en master, l’Institut attend du (de la) futur (e) titulaire du poste un investissement 
important dans le développement de la recherche en droit privé et dans la politique scientifique du 
laboratoire d’accueil. 
 
Laboratoire d’accueil pressenti :  
Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE UMR CNRS 6262) ou Centre de droit des affaires UPRES EA 
3195) 
 
Contact recherche : M. Romain Pasquier (Directeur de recherche CNRS, Directeur de la recherche de 
l’IEP de Rennes) : romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 
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CANDIDATURE 

Attention nouvelle procédure :  
Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur l’application 
ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE. 
 
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 
 
Le dossier devra obligatoirement contenir les pièces conformément à l’arrêté du 23 juillet 
2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


