
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0816

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : profil généraliste en droit privé, avec une orientation en droit des affaires (droit

commercial, droit des sociétés, ...)

Job profile : The Senior lecturer should have the skills to teach the whole spectrum of French private
law. The candidate should have a specialization in Business law. Publications in these
fields would be an asset

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : SITE LES TERTIALES VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

SANDRINE RIDET / WIART KARINE
GESTIONNAIRE RH / RESPONSABLE RH
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT DEPARTEMENT GEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2020 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° : MCF 0816 

 

 

 

Job profile (250 caractères maximum) : University of Valenciennes – IUT 

 

The Senior lecturer should have the skills to teach the whole spectrum of French private law. The 

candidate should have a specialization in Business law. Publications in these fields would be an 

asset. 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : juridical sciences 

 

Sub-research field : private law, business law 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 01 Droit Privé 

 

Profil (1 ligne) : profil généraliste en droit privé, avec une orientation en droit des 

affaires (droit commercial, droit des sociétés, ...).  

Des connaissances en droit du travail seraient appréciées. 

L'ouverture de ce poste correspond aux besoins d'encadrement au sein du Département et 

d'enseignements en droit des affaires notamment en anglais. 

 

Profil détaillé : Le service d'enseignement annuel est de 192 heures équivalent TD 

pouvant se répartir en cours magistraux, ou en travaux dirigés, à destination des étudiants de 

l'IUT GEA en formation initiale, formation continue et formation par apprentissage, sur les 

sites de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. 

Il est attendu du candidat une parfaite maîtrise de l'anglais pour prendre en charge les 

enseignements à destination des étudiants Erasmus et de la classe internationale. 

 

 

Département d’enseignement : IUT – Département GEA 

 

Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales 

 

Equipe pédagogique :   

Directeur d’IUT : 



Tel Directeur d’IUT : 03 27 51 12 52   

 

Email Directeur d’IUT :  

 

Nom directeur département : Raynald VASSEUR 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 76 61 

 

Email directeur dépt. : raynald.vasseur@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : DUT GEA et LP  

 

Formations concernées : Formation Initiale, Formation en apprentissage, Formation 

Continue. 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Droit des affaires 

 

Le/la MCF recruté(e) aura vocation à inscrire ses travaux de recherche, à titre principal mais 

non exclusif, dans l’Axe 2 du laboratoire « Organisations » (voir ci-dessous) dont l’objet principal 

d’étude sont les organisations, en tant qu’entités destinées à conduire l’action collective, qu’elles 

soient marchandes, non marchandes ou pluralistes. L’axe est pluri-disciplinaire. Parallèlement à son 

activité purement disciplinaire en droit des affaires, une activité scientifique en lien avec d’autres 

juristes, des gestionnaires et/ ou des économistes est donc attendue autour des enjeux 

contemporains : 

 soit de la structuration juridique des organisations : restructurations d’entreprises, 

organisations en réseau ou en plateforme ; gouvernance des organisations 

 soit de l’agencement juridique de l’activité de  l’organisation : distribution, concurrence 

 soit de la gestion juridique des risques par les organisations : risques inhérents à l’existence 

même d’une organisation, risques inhérents à l’activité spécifique de l’organisation, risques 

inhérents au périmètre (géographique ou matériel) de l’activité 

En d’autres termes, de nombreux travaux de droit des affaires, ouverts à d’autres 

branches du droit ou à d’autres disciplines du laboratoire, pourraient venir dynamiser les 

activités du nouveau laboratoire, d’autant que le rattachement des travaux de recherche à un 

axe ne préjuge en rien de la possibilité de mener de travaux dans d’autres axes de recherche 

(voir ci-dessous), voire des travaux plus indépendants des thématiques du laboratoire. 

 

Lieu(x) d’exercice : UPHF, Unité Labélisée de Recherche Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS), Campus des Tertiales 

 

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht (administrateur provisoire) 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 (M Boudy, Responsable Administrative et 

Financière)  



 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : Le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société 

est un nouveau laboratoire de l’UPHF regroupant près de 85 chercheurs et 40 doctorants dans 

les domaines des sciences de la société : droit, économie, gestion, sociologie, science 

politique, histoire, géographie et civilisations. Les travaux de ses membres sont structurés 

autour de 4 axes de recherche : 

 Axe 1 Territoires : environnement, ressources, mobilités  

 Axe 2 Organisations : contrats, institutions, risques  

 Axe 3 Identités : cultures, mémoires, valorisation 

 Axe 4 Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

IUT : Le département GEA a besoin de collègues qui acceptent de prendre des responsabilités 

administratives et également de suivre des stagiaires en entreprise et d’encadrer des projets 

tuteurés. 

 

CRISS : L’insertion pleine et entière du/de la MCF recruté(e) dans l’équipe du CRISS est 

requise. Cela se traduira par les travaux de recherche. Le/la MCF recruté(e) pourra également 

s’impliquer dans l’organisation du laboratoire qu’il s’agisse, à moyen terme, du Conseil de 

laboratoire ou à plus long terme, de sa direction. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : Bureau, micro-ordinateur portable 

  

Moyens humains : CRISS : staff administratif du laboratoire 

 

Moyens financier : CRISS : financement des activités de recherche sur la dotation du 

laboratoire et prospection d’autres sources de financement 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

Le candidat va évoluer dans un milieu proche des juristes d’entreprises, ouvert sur 

l’international le cas échéant. Par ailleurs, il intégrera l’équipe pédagogique du DUT GEA, 

composée d’une vingtaine de permanents (PRAG-PRCE, MCF et PAST). 

 

 

 

 



 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

CRISS : le ou la collègue recruté(e) montrera une capacité ou un potentiel à construire des 

projets scientifiques en réponse à des appels à projets de la région, de l’ANR ou de l’Union 

européenne 

 

 Evolution du poste :  

 

Le ou la collègue recruté(e) pourra évoluer vers un Habilitation à Dirige de Recherches et vers 

un poste de Professeur des Universités 

 

 Rémunération : Voir grille indiciaire. 

 

Divers : 

 

 

 

Stéphane Lambrecht 

Administrateur provisoire 

du Centre de Recherche Interdisciplinaire 

en Sciences de  la Sociétés(CRISS) 

 

 

 


