
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4432

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

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit Social

Job profile : The selected PR will have to teach in national, European and international labor law and
social protection in the various IETL diplomas, especially in Master 1 Social Law and in
Master 2.

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

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit du travail ; droit social européen et international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d•Etudes du Travail
http://ietl.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5137 (200111818W) - Centre de Recherches Critiques sur le Droit

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE 
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 

 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat. 
 
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG). 
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, 
ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Droit Social 
Intitulé du poste en anglais : Social Law 

Section : 01 
Corps : PR 

Réservé à l’administration     recrutement article 51 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Institut d'Études du Travail de Lyon (IETL) 

URL composante  http://ietl.univ-lyon2.fr/ 

Filières ou département d’enseignement   

Lieu exercice  Campus Berges du Rhône 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Nom : PASQUIER Thomas 
E-mail : Thomas.Pasquier@univ-lyon2.fr 
 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le/la PR recruté.e pourra assurer des enseignements en droit 
du travail national, européen et international, ainsi qu’en 
protection sociale dans les différents diplômes de l’IETL 
notamment en Master 1 Droit Social et dans les différents 
parcours de Master 2 (Drese, Tpds, Mobilité, Ingénierie et 
Protection sociale). Des enseignements seront également à 
prévoir en méthodologie de recherche. Enfin, il est attendu 
une solide expérience d’enseignement auprès des publics en 
reprise d’études pour des enseignements dans les DU 
organisés pour la formation continue. 
 

Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The selected PR will have to teach in national, European and 
international labour law and social protection in the various 
IETL diplomas, especially in Master 1 Social Law and in Master 
2 (Drese, Tpds, Mobility, Engineering and Social Protection). 

Classes in research methodology might occur.  
A solid teaching experience is also expected to teach to an 

mailto:Thomas.Pasquier@univ-lyon2.fr


audience resuming their studies in the university diploma of 
the continuing education. 
 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche CERCRID Lyon 2 (UMR 5137) 

Lieu exercice   Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Emmanuelle Mazuyer 
Mazuyer.emmanuelle@orange.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 
 
 

Au sein du CERCRID, il est attendu de 
l’enseignant.e/chercheur.e d’intégrer et de renforcer le 
potentiel de l’équipe MTO « Mutations du travail et des 
organisations ». Dans le cadre de cette équipe, il est attendu 
qu’il/elle renforce les domaines de spécialité qui touchent au 
droit du travail et au droit de la protection sociale. Le 
renforcement de l’équipe passe notamment par la conclusion 
de nouveaux contrats de recherche, par une implication dans 
des recherches collectives et une impulsion de ce type de 
recherche, de même que des compétences pour des 
recherches interdisciplinaires notamment avec des 
économistes, des gestionnaires et des sociologues. 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Labour Law, International and European Social Law 
 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :  
 
Le/la PR recruté.e pourra être amené.e à assurer des responsabilités administratives dans la gestion des 
diplômes de l’IETL ainsi que la direction de Master. Il participera à la vie administrative de l’institution, 
s’engageant notamment avec ses collègues dans l’élaboration des maquettes de diplômes ou autres 
fonctions dévolues aux enseignants chercheurs. Il sera appelé à diriger des thèses. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Droit du travail, Droit social international et européen 
 

 

mailto:Mazuyer.emmanuelle@orange.fr
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

