
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local : DEG01MCF0302

Référence GESUP : 0302

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé

Job profile : The recruited candidate will be entrusted with a triple mission of teaching, research and
administrative management. Besides taking charge of lectures and tutorials on the sites
of Le Mans and Laval, he will participate in laboratory activities, as well as in
administrative missions.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26

candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit privé ; droit des contrats ; droit des sociétés ; droit du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4333 (200815562K) - THEMIS UNIVERSITE DU MANS

Application Galaxie OUI
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Composante : UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion 
N° du poste : DEG01MCF0302 - 4270 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 

Enseignement : 
 
Le profil enseignement du candidat recherché est celui d'un civiliste (droit des contrats, droit de 
la personne, droit des contrats spéciaux, droit des données personnelles, droit du travail, droit 
des sociétés…). L’enseignant chercheur sera amené à enseigner tant au niveau Licence qu’au 
niveau Master sur les campus du Mans et de Laval.  
 
En cohérence avec le profil recherche du poste, il est attendu que l’enseignant chercheur 
intervienne notamment dans le Master Assurance, la question du traitement juridique du risque 
étant transversale aux matières du droit civil.  
 
L’enseignant chercheur recruté sera par ailleurs en charge du développement des pédagogies 
innovantes (notamment des outils numériques) ainsi que du renforcement des modules de 
méthodologie juridique, dans une démarche d’accompagnement des étudiants dans la réussite 
de leurs études. 
  
Département d’enseignement : Droit 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans / Laval 

Nom directeur dépt : Marie-Julie LOYER LEMERCIER 

URL dépt :  
  
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  
Marie_Julie.Loyer@univ-lemans.fr 

 
 
Recherche : 

 
L’enseignant-chercheur recruté participera à titre principal au moins à l’un des deux axes de 
recherche suivants au sein du Themis-UM, et en lien avec l’Institut du Risque et de l’Assurance:  
- droit et risque : il s’agit d’intégrer des groupes de recherche relatifs aux nouveaux risques et 
à l’assurance ; 
- intelligence artificielle : il s’agit de réfléchir à l’encadrement juridique des principales 
applications envisagées et envisageables de l’intelligence artificielle, en particulier en lien avec 
le droit du travail et le domaine de la santé.  
 
Profil de recherche détaillé :  
Droit et risque : Les risques en jeu concernent premièrement la protection des données 
personnelles qui sont des informations particulièrement sensibles dans le domaine de la santé. 
Les risques sont deuxièmement au cœur du droit médical (risques de l’acte médical, 
informations sur les risques). Une troisième catégorie de risques concerne les risques sanitaires 
et environnementaux qui sont de plus en plus souvent liés (par exemple la pollution de l’air ou 
le glyphosate).   
       
Intelligence artificielle : Au cœur de la thématique se trouve la question essentielle de la 
protection de la personne humaine. Comment l’intelligence artificielle modifie l’économie et les 
rapports dans l’entreprise (fin du salariat, transformation du travail) ? Comment l’intelligence 
artificielle affecte la notion de personne humaine et de sujet de droit (homme augmenté, 
humanoïde, robot-personne) ? Comment l’intelligence artificielle impacte les informations 
médicales, leur traitement et l’acte médical lui-même ?    
 
Lieu(x) d'exercice : Themis-UM 

Nom directeur labo : Valérie LASSERRE 

mailto:Marie_Julie.Loyer@univ-lemans.fr
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Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
Valerie.Kiesow@univ-lemans.fr 
 
 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 
13.02.2020, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra 
pas de mise en situation professionnelle. 
 
 
 
 
Texte de référence : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités  

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences) 

 
Attention : Passé le délai du 26 mars, 16 heures (heure de Paris), toute candidature 
non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire 
ne sera réclamée par nos services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera 
accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur 
l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 
 

 

mailto:Valerie.Kiesow@univ-lemans.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

