
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4614

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2190

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé, droit social, droit du travail français européen et international

Job profile : Voir fiche de poste

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     European law
Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Social law

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : responsabilité ; droit social européen et international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion
www.droit.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7354 (201320501G) - Droit, religion, entreprise et société (UMR 7354)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2190/4614 

Corps : Professeur 

Section CNU : 01 

Profil publication (Galaxie) : Droit privé, droit social, droit du travail français européen et international 

Profil enseignement succinct : Droit privé, droit social, droit du travail français européen et international 

Profil recherche succinct : Droit social européen 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Droit, religion, entreprise et société (DRES) - équipe de 

Droit social – UMR 7354  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate sera appelée à dispenser des enseignements en droit social, droit du travail français, européen 

et international, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ainsi qu’en droits fondamentaux. 

 

Langue(s) d’enseignement : français ; la maîtrise de la langue anglaise serait appréciée. 

 

Profil recherche 

 

L’UMR DRES veut consolider le haut niveau de la recherche menée en son sein et renforcer encore son positionnement 

national et européen sur la thématique de l’analyse critique de la construction juridique de l’Europe sociale. 

Afin de remplir ces objectifs, la personne candidate devra justifier d’une compétence reconnue aux niveaux national 

et international afin de s’inscrire dans l’axe de recherche n°1 de l’équipe droit social, « les dynamiques de l’Europe 

sociale », niche scientifique et point fort de différentiation que l’UMR DRES souhaite renforcer. 

Sous cet axe, deux thématiques principales sont abordées traitant des évolutions du droit européen (droit de l’UE et 

droit du Conseil de l’Europe) et de leurs implications en droit français ; d’une part, la « fondamentalisation » du droit 

du travail européen : la reconnaissance des droits sociaux fondamentaux par de multiples normes européennes et 

internationales garantit-elle une protection effective aux travailleurs ? 



L’articulation de ces normes issues d’ordres juridiques distincts n’est-elle pas source de difficultés préjudiciables à 

cette finalité ? Il s’agit de questionner l’interprétation des droits sociaux fondamentaux par les organes 

(para)juridictionnels européens, particulièrement dans le contexte d’une Europe en phase de reconfigurations, et de 

s’interroger sur le rôle de ces droits dans la dynamique du modèle économique et social européen. D’autre part, 

l’appréhension par le droit européen des situations de mobilité internationale : quelles implications juridiques du 

concept de « marché européen du travail » et quel encadrement juridique des stratégies économiques et sociales 

des entreprises transnationales ? Ce thème sera étudié au prisme de situations et processus particulièrement 

révélateurs : le détachement des travailleurs et le dialogue social européen. 

La personne recrutée devra développer et coordonner des réseaux universitaires nationaux, et européens et/ou 

internationaux afin d’apporter une contribution décisive à la recherche globale interdisciplinaire sur les mutations et 

perspectives de l’Europe sociale. Elle s’inscrira, en outre, au cœur de l’axe transversal de l’UMR DRES « Normativités, 

Responsabilités, Organisations », en situant l’analyse critique de la construction juridique de l’Europe sociale dans la 

démarche collective portant sur l’étude conceptuelle des nouvelles formes de normativité et de responsabilité 

produites par/pour les organisations privées acteurs de la mondialisation. Il conviendra de consolider et pérenniser 

l’étroite coopération mise en place avec les institutions et organisations européennes siégeant à Strasbourg (le 

Conseil de l’Europe et ses différents organes) et à Bruxelles (organisations socioprofessionnelles). Ces interactions 

approfondies entre chercheurs et juges, experts et responsables syndicaux et politiques européens sont 

indispensables de l’acuité de l’analyse d’avant-garde que l’UMR entend développer. Force de proposition et 

d’innovation, la personne retenue devra être en mesure d’encadrer des recherches doctorales et postdoctorales 

originales, ainsi que d’orienter et de stimuler les recherches d’un jeune CR qui a rejoint l’UMR DRES en octobre 2018. 

Elle devra être capable de concevoir des actions novatrices de formation à la recherche (réflexion sur les méthodes 

de recherche sur l’Europe sociale notamment). 

 

Unité de recherche de rattachement : Droit religion entreprise et société (DRES) - UMR 7354 ; équipe de droit social 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Lieu d’exercice : 1 place d’Athènes, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Mme Jeanne-Marie Tuferry-Andrieu (Doyen) 

Numéro de téléphone : 03.68.85.82.45 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  

URL du département : http://droit.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Droit, religion, entreprise et société (DRES) - UMR 7354 - 5 allée du Général Rouvillois, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Mme Vincente Fortier 

Numéro de téléphone : 06 24 32 10 96 

Courriel : vfortier@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://dres.misha.cnrs.fr/  

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Droit social européen et international, droits sociaux 

fondamentaux, dialogue social européen, Charte sociale européenne et autres conventions internationales, 

responsabilité sociale des entreprises et des organisations. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Philippe Hoonakker - p.hoonakker@unistra.fr  

2. Recherche : Mme Vincente Fortier - vfortier@unistra.fr 

 

 



Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The UMR DRES wants to consolidate the high level of research carried out within the lab and to further 

strengthen its national and European positioning on the theme of critical analysis of the legal construction of social 

Europe, the UMR DRES should be able to recruit a professor specialising in European social law. 

To meet these objectives, the professor will have to demonstrate nationally and internationally recognised 

competence in order to be part of the social law team's research area no. 1, "the dynamics of social Europe", a 

scientific strong point of differentiation that the UMR DRES wishes to strengthen. 

 

Research fields : European and international social law, fundamental social rights, European social dialogue, 

European Social Charter and other international conventions, social responsibility of companies and organisations 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 

 


