
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4203

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0010

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit du numérique

Droit de la propriété industrielle/protection des bases de données
Droit des obligations

Job profile : Droit du numerique
Droit de la propriete industrielle/protection des bases de donnees
Droit des obligations

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : numérique ; droit privé et sciences criminelles ; droit des biens et des obligations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT SCIENCES POLITIQUES
DSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4107 (200615351P) - CENTRE LEON DUGUIT POUR L'ETUDE DES

NOUVELLES TRANSFORMATIONS DU DROIT

Application Galaxie OUI



 

 

 
 
Date de prise de fonction :  01/09/2020  Implantation de l’emploi demandé :  

  IUT (localisation géographique, si nécessaire): 

 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne 

 

Identification sur le poste : 

 
Nature de l’emploi :    MCF      PR   

 
Section CNU 1 : 01 droit privé     Section CNU 2 le cas échéant :   
 

Composante ou UFR :Droit 
 

Intitulé du poste : Droit du numérique 

  
 

Situation du poste : 

 
 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant       date de la vacance : 1er septembre 2019 

 
Motif de la vacance :    

 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

 

  Création, redéploiement     

 

 

Nature du concours demandé (décision finale à l’issue de l’arbitrage) : 
 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 

 
  

      Campagne d’emplois  

   Enseignants - Chercheurs  

             2020 – 2021 

 

 



 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Département  

- Nom du département :  Droit 

 

- Nom directeur Département : Vincent Bouhier 

 

- e-mail du Directeur de Département :vincent.bouhier@univ-evry.fr  

 

Filières de formation concernées :   

 
 

- La licence Droit et Informatique ; 

- la licence de Droit ; 

- les masters de Droit et plus particulièrement le master mention Droit des affaires et mention Droit 

de la santé. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 
 

L’Université d’Evry, en lien avec le Genopole, est engagée dans des formations pluridisciplinaires, 

mêlant droit, informatique, sciences de la santé. Dans ce cadre, la licence Droit et Informatique 

constitue un projet majeur qui nécessite l’intervention d’un enseignant chercheur spécialiste dans le 

droit du numérique, de la protection des données, de la propriété industrielle et plus largement des 

nouvelles technologies. 

Il s’agit également d’accompagner les évolutions à venir du master parcours droit des 

biotechnologies qui imposent d’avoir un spécialiste dans le domaine des logiciels, des bases de 

données. 

Elle sera également un soutien dans la pérennisation des DU dont celui relatif au RGPD. 

 

Le professeur recherché devra en conséquence avoir une expérience des enseignements techniques 

liés à ces thématiques (notamment droit des créations numériques – logiciel, base de données, 

multimédia, mesures techniques de protection –, droit des données personnelles, droit du 

commerce électronique, droit de la propriété intellectuelle). Le professeur devra avoir l’expérience 

du montage de formation, afin d’épauler de nouveaux projets pédagogiques. 
 

  



 

 

RECHERCHE 

 

Unité de recherche 

- Nom, libellé et label :  CRLD 

 

- Equipe : Droit et Sciences 

 

- Site web UR : 

 

- Nom du Directeur de l’UR : Olivia Bui-Xuan 

 

- e-mail du Directeur de l’UR : olivia.buixuan@univ-evry.fr 

 

Descriptif de l’activité du laboratoire et de l’équipe de recherche :  

 

 

Le Centre de recherche Léon Duguit (CRLD) réunit des juristes publicistes et privatistes et des 

spécialistes de science politique autour de questions d’actualité pour analyser, de façon 

transversale, les transformations du droit. 

 

Le nouveau Professeur aura vocation à rejoindre l’équipe « Régulation » dont les recherches 

portent sur les aspects juridiques de la forme contemporaine d’intervention publique désignée par 

la notion de régulation. 

S’il a vocation à être intégré à l’axe « Droit et sciences », il devra parallèlement impulser des 

recherches sur des sujets juridiques devenus incontournables comme la justice prédictive, fondée 

sur des algorithmes, ou encore la régulation d’Internet. Il pourra à ce titre travailler aussi bien avec 

des juristes publicistes que privatistes, conformément à la logique pluridisciplinaire prônée par le 

CRLD. 

 

 

 

 

 

 
 
Profil recherche du poste :  

 

 
 

Le professeur aura pour charge de pérenniser et de développer les collaborations du laboratoire 

avec ses partenaires au sein de l’Université Paris-Saclay et en dehors (notamment avec les réseaux 

de recherche), en offrant un appui et une compétence complémentaire sur tous les projets de 

recherche innovants avec un objectif de valorisation. Il s’agit notamment de renforcer les liens 

avec le Génopole, mais également avec la Graduate School de santé, par rapport à la certification 

des dispositifs médicaux, aux traitements massifs de données, droit de la robotique et de 

l’intelligence artificielle, open data. 
 
 

 
 

 



 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

Description activités complémentaires : Co direction de la Licence Droit et Informatique 

 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

 

Compétences particulières requises :  

 

Evolution du poste : Co direction de la licence Droit et Informatique 

 

Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste 

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 

mieux dans leur champ de compétences. 

1- Droit du numérique 

2- Droit de la propriété industrielle 

3- Protection des bases de données 

4- Droit des obligations 

5-  

6-  

7-  

8-  

 

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export 

automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité 

des chercheurs EURAXESS 

 

JOB PROFILE 

Bref descriptif du poste en Anglais – 300 caractères maxi 

 

Teaching 

- Courses concerned : 

 

- Educational objectives : 

 

Research 

- Laboratory description : 

 

- Activities : 

 

Research fields EURAXESS:         

 

 


