
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4559

Numéro dans le SI local : E000001293

Référence GESUP : 1522

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du droit

Job profile : History of law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit Sciences economique et politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4179 (200715419J) - CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDE EN DROIT ET

SCIENCE POLITIQUE - EA 4179

Application Galaxie OUI



 
 

Campagne d'emplois 2021 
 

Composante d’affectation : DSEP 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature de l’emploi : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1522 

Section(s) CNU : 03 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Droit Sciences économique et politique 

Laboratoire d’accueil : CREDESPO 

Date de nomination demandée : 1ER septembre 2021 

Profil de publication : Histoire du droit  

 

Enseignement : 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le candidat aura à assurer de nombreux enseignements en Histoire du droit privé ou/et public, 
en droit et AES. 

Ces enseignements pourront prendre la forme de cours magistraux ou/et de travaux dirigés. 

Contacts enseignement :  

Alexandre Jeannin, président de la section 03 Histoire du droit : alexandre.jeannin@u-
bourgogne.fr 

 

Recherche : 

L’enseignant recruté sera amené à travailler à la fois sur l’axe 2 du CREDESPO (axe 
Patrimoines) et l’axe 3 (Justices). A ce titre, il devra impérativement être un spécialiste de 
l’histoire du droit privé. Il sera donc amené à travailler avec les collègues qui sont investis 
dans un programme « envergure » financé par la Région, en collaboration avec le centre 
ARTEHIS. 

Les thématiques « Patrimoines » et « Justices » apparaissent comme des recherches 
structurantes au niveau du Pôle thématique DGEP de l’UBFC. A ce titre, le candidat pourra  

 



développer des collaborations avec d’autres laboratoires de droit et/ou d’économie membres 
de ce pôle, dont les recherches s’intéressent à cette question. 

Par ailleurs, le CREDESPO s’inscrit, de par plusieurs manifestations scientifiques et contrats 
de recherche, dans l’axe 2 « Territoire » du projet I-site-BFC dans lequel les sciences 
humaines ont toutes leur place et un historien du droit spécialiste de différentes 
problématiques en rapport avec ce thème, telles que le droit des obligations, le droit des 
biens, les sources locales du droit, serait susceptible de renforcer la présence du CREDESPO 
et, par là-même, du pôle thématique DGEP au sein de l’axe 2 d’I-site-BFC. 

Contacts recherche :  

Patrick Charlot : 
patrick.charlot@u-bourgogne.fr 

 
Alexandre Jeannin, Président de la section 03 Histoire du droit : 
alexandre.jeannin@u-bourgogne.fr 

 

 
MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE : 

 
du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*) 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés (MCF et PR). 

 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  
 

*Heure de Paris 


