
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 132

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit du numérique et des contrats

Job profile : Professor in Digital and Contract Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Informatic law
Juridical sciences     European law

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutement enseignants
Pont de Bois - BP 60149
59653 - Villeneuve d'Ascq

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

Bureau recrutement mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit privé ; contrat ; droit et économie ; droit européen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 01 PR 0132 

Intitulé : Droit du numérique et des contrats 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS) 

Laboratoire : CRDP – Equipe DEMOGUE 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Licence, Master. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Sur le plan de la formation, le professeur ou la professeure recruté.e aura vocation à apporter ses 
compétences dans les enseignements existants dans les maquettes actuelles en matière de numérique 
et de droit des contrats notamment dans une perspective européenne. Il ou Elle devra aussi participer 
activement à la nouvelle offre de formation pluridisciplinaire alliant droit et numérique en particulier 
dans les secteurs de la nouvelle économie (économie collaborative, économie circulaire, monnaies 
alternatives, etc.). 

 
Plus spécifiquement, le professeur ou la professeure recruté.e s’impliquera dans l’équipe pédagogique 
du DU « Pratiques contractuelles” notamment en dispensant le cours Contrats du commerce 
électronique. Il ou Elle enseignera aussi le droit des contrats spéciaux.  

 

 

Besoin d’encadrement : 

Le recrutement d’un professeur ou d’une professeure de droit privé – spécialité droit du numérique et 
des contrats répond à un besoin d’encadrement des étudiants de Master notamment de suivi de 
mémoires dans un domaine crucial le numérique en particulier dans son rapport avec le droit des 
contrats. De même le suivi de doctorants dans cette même spécialité est une mission qui sera confiée à 
la personne recrutée.  

 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Les thèmes de recherche porteront principalement sur le droit du numérique notamment dans ses 
rapports avec le droit des contrats, un des axes fort de l’Equipe de recherche DEMOGUE. Plus 
spécifiquement il est attendu du professeur ou de la professeure recruté.e une implication forte dans les 
axes de recherches liés à la « nouvelle économie » de type économie collaborative, économie circulaire, 
monnaies alternatives et ceci en lien avec l’axe « Nouvelles collaborations économiques » du Centre 
Droits et Perspectives du Droit . Les recherches en droit du numérique devront être aussi orientées dans 
une dimension européennes et internationales.  
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Prises de responsabilités attendues : 

Responsabilité d’axe de recherche en lien avec le numérique et la nouvelle économie. 

Encadrement de doctorants. 

 

 

Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée devra participer activement aux développements d’outils numériques innovants en 
matière d’enseignement et de recherche.  

 

 

Mots-clés :  

− Droit privé ; 

− Contrats ; 

− Droit et économie ; 

− Droit européen. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Professor  

Job Profile : Professor in Digital and Contract Law 

Research fields :  

− Private Law ; 

− Informatic Law ; 

− European Law. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Denis VOINOT - Professeur des universités en droit privé 

Courriel : denis.voinot@univ-lille.fr 

Enseignement : Frédéric VAUVILLE - Professeur des universités en droit privé 

Courriel : frederic.vauville@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

