
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4470

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en licence et master de droit toutes mentions publiques et privées.

Recherche: Histoire du droit et des institutions.

Job profile : History of law and institutions

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Amandine SZABAT
Gestionnaire ressources humaines
03.26.91.89.64       03.26.91.36.56
03 26 91 31 56
amandine.szabat@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire du droit ; histoire des institutions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4693 (201220215A) - Centre d'Etudes Juridiques sur l'Efficacité des Systèmes

COntinentaux

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2021/2022 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4470 
Section CNU :  03 – Histoire du droit et des institutions 
Composante d’affectation : Droit et Science Politique 
Unité de recherche d’affectation : CEJESCO (Centre d’Etudes Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes 
Continentaux) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : History of law and institutions 
Teaching : History of law and institutions 
Research : History of law and institutions 
Keywords : History of law, History of the institutions 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Histoire du droit et des Institutions -  
 
Mots clés : Histoire du droit / Histoire des institutions 
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
Equipe pédagogique : Section d’Histoire du droit 
 
Autres informations : La réussite au concours d’agrégation de l’un des MCF en Histoire du droit en 
2019 réclame impérativement le recrutement d’un maître de conférences pour assurer la continuité 
des enseignements à Reims et à Troyes dans une discipline où les titulaires sont peu nombreux. 
L’enseignant recruté sera ainsi amené à participer à des enseignements, cours magistraux comme 
travaux dirigés, en Licence mention Droit (L1, L2 et L3) et en Master Droit (toutes mentions publiques 
et privées). Les enseignements seront susceptibles d’être dispensés sur le site de Reims comme sur 
celui de Troyes.  
 
Plus particulièrement, les besoins à court terme en enseignement sont concentrés sur les matières 
suivantes : Introduction historique à l’étude du droit (L1), Histoire des institutions après 1789 (L1) et 
Histoire du droit pénal (L2).  
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Aude LAQUERRIERE LACROIX (présidente de la section d’Histoire du droit) / Anaïs 
DANET (directrice) 
Tél : 03.26.91.38.14 
Email : aude.laquerriere-lacroix@univ-reims.fr / anais.danet@univ-reims.fr 
 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Histoire du droit et des Institutions, renforcement de la recherche historique sur l’époque 
moderne - intégration au pôle « crise et mutation des patrimoines et cultures juridiques » 
 
Mots clés : Histoire du droit / Histoire des institutions 
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 

mailto:aude.laquerriere-lacroix@univ-reims.fr
mailto:anais.danet@univ-reims.fr
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Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : CEJESCO EA 4693 
 
Autres informations : Compte tenu des départs récents, des profils des membres du CEJESCO et des 
objectifs scientifiques définis pour le contrat, le centre s’enrichirait avec profit d’un enseignant-
chercheur spécialisé en histoire du droit, plus particulièrement médiéviste ou moderniste, dont les 
travaux pourraient nourrir l’activité du pôle « crises et mutation des patrimoines et cultures 
juridiques » en particulier.  
En particulier, il sera attendu du lauréat qu’il puisse s’intégrer dans les deux thématiques 
suivantes portées par le CEJESCO : « Eclairage de l’actualité du droit par l’histoire du droit » et 
« Actualité du droit et traduction des sources du droit ». 
 
Par ailleurs, une appétence particulière pour la recherche en Histoire du droit pénal serait appréciée.  
 
Les orientations scientifiques et les choix stratégiques du centre privilégient en effet le développement 
de projets permettant de fédérer les travaux d’enseignants-chercheurs de différentes spécialités 
autour de thématiques communes, dans une approche qui se veut à la fois historique, de droit positif 
et prospective.  
 
Dans cette perspective, un nouvel enseignant-chercheur spécialisé en histoire du droit pourrait à la 
fois s’impliquer dans ces projets et contribuer à en porter de nouveaux. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Fabrice ROSA 
Tél : 03.26.91.36.30 
Email : fabrice.rosa@univ-reims.fr 

 

 


