
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4673

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1591

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : droit des affaires et des obligations ou droit pénal international et européen ou droit

national/international/européen de la propriété intellectuelle ou droit privé de
lenvironnement

Job profile : The applicants main centres of interest will be either Business Law and contract law, or
international/European criminal law, or intellectual property law / environmental private
law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Criminal law
Juridical sciences     Environmental law
Juridical sciences     European law
Juridical sciences     International law

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit des obligations ; droit pénal international et européen ; propriété intellectuelle ;
droit privé de l'environnement ; droit des affaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit et Sciences sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1230 (199213396A) - EQUIPE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVE

 Laboratoire 2 : EA1228 (199213395Z) - INSTITUT DE SCIENCES CRIMINELLES - EQUIPE
POITEVINE DE RECHERCHE ET D'ENCADREMENT DOCTORAL EN SCIENCES
CRIMINELLES

 Laboratoire 3 : EA7353 (201220418W) - CENTRE D'ETUDES SUR LA COOPERATION
JURIDIQUE INTERNATIONALE - UNIVERSITE DE POITIERS

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : section 01 Droit privé et sciences criminelles 
 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 
 

Equipe pédagogique : section 01 Droit privé et sciences criminelles 
 

Nom directeur département : Laurence Leturmy 
 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 40 08 
 

Email directeur dépt. : laurence.leturmy@univ-poitiers.fr 
 

URL dépt. : 
 

Description du profil enseignement : 

 

Compétences marquées en : 

 

- Droit des affaires (droit commercial, des sociétés, des entreprises en difficulté, 

voire droit bancaire), et droit des obligations et des contrats, 

 

- Droit pénal international, droit pénal européen, 

 

- Droit de la propriété intellectuelle (approche internationale, européenne et 

nationale), droit privé de l’environnement (droit de l’environnement, droit rural, 

droit des biens). 

 

Sont appréciées : l’aptitude à enseigner à des publics divers (étudiants juristes et 

non juristes), la maîtrise de l’anglais (enseignements susceptibles d’être dispensés 

en cette langue et publications internationales), ainsi qu’une appétence pour les 

responsabilités collectives. 

 

Recherche : 

 

Lieu d'exercice :  Poitiers 

 

a) Équipe de recherche en droit privé (ERDP) - EA 1230  

 Nom directeurs labo : Hélène Boucard 

Tel directeurs labo : 05 49 45 42 30 

Email directeurs labo : erdp.droit@univ-poitiers.fr 

mailto:erdp.droit@univ-poitiers.fr


URL labo : http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-

recherche/equipe-de-recherche-en-droit-prive-erdp-ea-1230-12372.kjsp 

 

Descriptif  labo  :  l’équipe  de  recherche  en  droit  privé  (ERDP,  EA  1230)  

développe  trois  axes  de  recherche prioritaires, dans le champ général du droit 

des obligations, des affaires et du patrimoine : - droit comparé, européen et 

international des obligations, - contractualisation et nouveaux modèles 

contractuels, - entreprise et société, et est le laboratoire d’appui des masters 

Droit des affaires, Droit notarial, Droit des assurances. 

 

Descriptif projet : l’enseignant-chercheur sera amené à exercer ses activités en 

particulier au sein du troisième axe de recherche prioritaire, voire du deuxième, à 

participer aux activités collectives du laboratoire, et à s’impliquer dans la réponse à 

des appels à projets, nationaux (par ex. ANR Jeunes chercheurs) ou régionaux 

(Nouvelle-Aquitaine). 

 

Description du profil recherche : compétence et intérêt marqués en droit des 

affaires, et droit des obligations et des contrats. 

 

ou 

 

b) Institut de Sciences Criminelles-Equipe Poitevine de Recherche et 

d'Encadrement Doctoral (ISC-EPRED) - EA 1228 

 

Nom directeur labo : Laurent Desessard et Laurence Leturmy 

 

Tel directeur labo : 05 49 45 42 29 

 

Email directeur labo : laurent.desessard@univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo : L’ISC-EPRED assure une activité de recherche en droit pénal et 

sciences criminelles qui s’articule autour de trois axes : Théorie du droit pénal et 

de la procédure pénale ; Criminologie, politique criminelle et économie de la 

justice ; Droit pénal international, européen et comparé. L’équipe sert de 

structure d’appui aux formations de droit pénal et de sciences criminelles de 

l’Université de Poitiers que sont le Master Droit pénal et sciences criminelles 

constitué de deux parcours (parcours Droit et justice pénale et parcours 

Criminologie et victimologie) et le Diplôme Universitaire de sciences criminelles, 

 

Elle assure l’encadrement doctoral sur les thématiques relevant de son activité 

de recherche. 

 

Descriptif projet : le chercheur sera amené à exercer ses activités de recherche 

prioritairement au sein du troisième axe. Il participera aux projets collectifs de 

http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/equipe-de-recherche-en-droit-prive-erdp-ea-1230-12372.kjsp
http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/equipe-de-recherche-en-droit-prive-erdp-ea-1230-12372.kjsp
http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/equipe-de-recherche-en-droit-prive-erdp-ea-1230-12372.kjsp


recherche obtenus sur appel d'offre ainsi qu'aux diverses manifestations 

scientifiques organisées chaque année par l'équipe. 

 

Description du profil recherche : Compétence et centre d'intérêt marqués en droit 

pénal international et européen 

 

ou 

 

c) Centre d’Etudes et de COopération Juridique 

Interdisciplinaire (CECOJI) - EA 7353 Nom directeur 

labo : Céline Lageot et ME laporte-Legeais 

 

Tel directeur labo : 0562915162 

 

Email directeur labo :celine.lageot@univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo : La laboratoire développe trois axes de recherche : transition 

numérique et innovation juridique ; l’arbre dans son environnement juridique ; 

droit comparé des libertés publiques. 

 

Descriptif projet : le candidat aurait à s’investir dans au moins l’un des deux 

premiers axes de recherche, soit sous l’angle de la propriété intellectuelle, soit sous 

l’angle du droit de l’environnement. Le candidat participera en lien avec l’axe arbre à 

deux projets de recherche, le premier intitulé « analyse pluridisciplinaire d’un territoire 

viticole en transit ion, le bassin du cognac », plus particulièrement dans sa dimension 

juridique droit de la vigne, des vins et spiritueux, droit des signes collectifs. Le 

second projet relatif aux restrictions aux pesticides en lien avec la transition 

écologique appelle des compétences en droit privé de l’environnement. 

 

Description du profil recherche : profil de recherche en droit de la propriété 

intellectuelle, droit privé de l’environnement 


