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Professeur des universités
46-1
Non
03-Histoire du droit et des institutions

Histoire du droit et des institutions
The professor will have to provide lectures in legal history and will be part of the history
of legal knowledge research program of the Institut de recherche Montesquieu. His work
should more particularly focus on the modern times (19th-21th century) and implement
a multidisciplinary approach.
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0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX
Pessac
33600
Suceptible d'être vacant
Envoi dossier electronique
exclusivement
Application Galaxie
xxx - xxx
Caroline Sibe
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968
0540002440
xxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr
01/09/2021
histoire du droit ; histoire des institutions ;
College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte de Droit et Science Politique
EA7434 (201622181V) - Institut de Recherche Montesquieu
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Corps : PR
Article de recrutement : 46-1
Section(s) CNU : 03 Histoire du droit et des institutions
Job profile : The professor will have to provide lectures in legal history and will be part of the

history of legal knowledge research program of the Institut de recherche Montesquieu. His
work should more particularly focus on the modern times (19th-21th century) and implement
a multidisciplinary approach.
Profil pédagogique : Histoire du droit et des institutions
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et
science politique
Filières de formation concernées : licences 2 licences 3 masters 1 masters 2
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le/la professeur.e devra assurer des enseignements magistraux d’histoire du droit et des
institutions, potentiellement sur les trois années de Licence en droit et sur les deux années de
Master Culture juridique, étant précisé que certains enseignements de ce dernier sont
mutualisés avec d’autres masters juridiques. Dans la tradition des facultés de droit et de
science politique, les cours historiques ont trait à la fois à l’histoire du droit privé, à l’histoire
du droit public, à l’histoire des idées politiques et de la pensée juridique, à l’histoire
économique.
Le/la professeur.e contribuera au développement de l’innovation pédagogique en histoire du
droit et des institutions tant par l’utilisation renforcée des outils mis à disposition au sein de
l’Université de Bordeaux que par le recours à de nouvelles modalités de transmission des
connaissances (séminaires, pédagogie inversée …).
Le/la professeur.e viendra renforcer le taux d’encadrement des thèses de doctorat en histoire
du droit et des mémoires de master. Il/elle sera amené.e à assurer des responsabilités
administratives et scientifiques confiées à des enseignants-chercheurs de rang A.
Contact pédagogique à l'université :

Yann Delbrel / yann.delbrel@u-bordeaux.fr

Profil Recherche : Histoire des savoirs juridiques à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe
siècle)
Laboratoire d’accueil : Département Droit et Transformations Sociales Institut de Recherches

Montesquieu
Nom du directeur du laboratoire – mail :

Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche :

L’emploi demandé s’inscrit dans la politique scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu
(IRM – EA 7434), créé autour de la mobilisation des apports des sciences sociales pour
l’analyse du droit et de la politique – et, plus particulièrement, l’étude des formes et
représentations de la modernité –, et dont l’histoire des savoirs juridiques constitue un axe
structurant. Le profil est, à l’image de l’équipe d’accueil, ouvertement pluridisciplinaire (droit,
histoire, anthropologie, sociologie, littérature et, plus largement, méthodes des sciences
sociales), afin de comprendre dans leur complexité et sur la longue durée la diversité des
discours produits sur le droit, qu’ils émanent de juristes de profession ou de divers acteurs du
monde social. Il s’agit ainsi de mettre en œuvre, pour la période contemporaine, une analyse
décloisonnée de la multiplicité des lieux et des façons de construire un discours sur le droit,
dans une perspective de socio-histoire. Le projet implique une histoire des hommes et des
femmes, des institutions, de la littérature, des cultures juridiques et des rapports entre la science
juridique et les savoirs extra-juridiques.
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :

Pleinement interdisciplinaire, l’histoire des savoirs juridiques exige un.e professeur.e capable
d’analyser les phénomènes juridiques en utilisant les méthodes des sciences sociales au-delà de
la seule science juridique, voire au-delà de la science historique. Aussi des compétences
anthropologiques, sociologiques et/ou littéraires sont-elles attendues, dans le cadre du projet
scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434) avec la perspective de
réponses à des appels à projet nationaux et internationaux. Le /la candidat.e devra être
spécialiste d’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècle), qui est l’une des périodes sur
lesquelles portent les travaux de l’équipe d’accueil.
La qualité de ses recherches devra avoir été reconnue par les instances scientifiques nationales
et/ou internationales et démontrer sa capacité à participer activement à la politique
d’internationalisation menée par le laboratoire. En effet, le profil du/de la candidat.e doit
répondre aux orientations stratégiques de l’université de Bordeaux en termes de dynamisme de
la recherche et d’attractivité internationale, telles qu’elles sont traduites dans les politiques
scientifiques des départements de recherche « Droit et transformations sociales » et «
CHANGES, sciences sociales des changements contemporains » de l’établissement d’accueil.
En outre, le/la candidat.e doit pouvoir pleinement s’insérer dans l’équipe en assumant non
seulement des fonctions scientifiques, mais également des fonctions d’encadrement et de
direction de la recherche.

Impact scientifique attendu :

Développement des compétences scientifiques de l’IRM, en particulier d’un de ses axes
structurant (l’histoire des savoirs juridiques).
Accroissement des capacités de réponse à des appels à projet nationaux et internationaux.
Consolidation de l’ouverture vers les sciences humaines et sociales, autre que la science
juridique.
Développement du taux d’encadrement de la recherche (Master 2 et doctorat en histoire du
droit).

Contact Recherche à l’Université :

Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr
Olivier Decima /olivier.decima@u-bordeaux.fr

Procédure de candidature :



Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les
documents constitutifs de leur dossier au format pdf sur le site du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application GALAXIE, du 25 février
2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30 mars 2021 à 16 heures (heure de
Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par
l’arrêté du 13 février 2015.

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès
Qualification/Recrutement)
Tout dossier ou document déposé hors délai,
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée,
SERA DECLARE IRRECEVABLE

