
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1333

Numéro dans le SI local : 03MCF0324

Référence GESUP : 0178

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 : Teaching in the history of private law and the history of public law, researc h in line
with the IFG's themes.

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.36       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR DEA METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7301 (201320862Z) - INSTITUT FRANCOIS GENY

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maitre de conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 03MCF0324 

Section CNU : 03  

Profil de publication : Histoire du droit   

Localisation : Université de Lorraine / Faculté Droit Économie Administration (METZ) 

 

 

Job profile et EURAXESS 

 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Teaching in the history of private law and the 

history of public law, research in line with the IFG's themes. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : History – History of law 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR Droit, économie, administration de Metz   

La personne recrutée interviendra en Licence, en histoire du droit public et en histoire du droit privé. Il n’y 

aura pas de responsabilités. 

 

Mots-clés enseignement : Histoire du droit privé – histoire du droit public 

 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Institut François Gény   

Numéro unité du laboratoire : EA 7301 

 

Descriptif projet : La personne recrutée aura vocation à s’inscrire dans les thématiques de recherche et les 

projets menés au sein de l’axe histoire du droit, en particulier l’histoire du droit lorrain, l’histoire du droit 

coutumier, l’histoire du droit pénal, l’histoire des institutions, ou encore l’histoire du droit du patrimoine. 

 

Mots-clés recherche : Histoire du droit privé – histoire du droit public 

 



 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement :  

La personne recrutée aura à assurer les différents cours magistraux dispensé en Licence 1ère année et 

deuxième année, à Metz et à Sarreguemines : histoire des institutions publiques, histoire du droit des 

affaires, histoire du droit pénal. 

 

Département d’enseignement : UFR Droit, Économie et Administration de Metz 

Lieu(x) d’exercice : METZ / SARREGUEMINES 

Equipe pédagogique : sans objet 

Nom Directeur département : Pierre Tifine (Doyen de la Faculté) 

Tél Directeur :   +33 3 72 74 75 57 

Email Directeur : pierre.tifine@univ-lorraine.fr 

URL dépt : https:// http://www.univ-lorraine.fr/content/faculte-droit-economie-et-administration-de-metz 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Institut François Gény METZ/NANCY 

Nom Directeur labo : Julien Lapointe 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 20 68 

Email Directeur labo : julien.lapointe@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://ifg.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire : Fondé en 2012 au moment de la création de l’Université de Lorraine, l’Institut 

François Gény (EA 7301) est issu du rapprochement de trois laboratoires : le Centre de Recherche de Droit 

Privé (CRDP – EA 1138, Université Nancy 2), le Centre Lorrain d’Histoire du Droit (CLHD – EA 1142, 

Université Nancy 2) et l’Institut Droit et Economie des Dynamiques en Europe (ID2 –EA 1106, Université 

Paul Verlaine Metz). L’Institut est constitué autour de 7 axes de recherche, dont un axe « histoire du droit ». 

 

Description activités complémentaires :  

Il est attendu de la personne recrutée un investissement dans le fonctionnement de la faculté par la prise en 

charge de responsabilité pédagogiques et administratives, ainsi que dans l’encadrement des étudiants.  

 

 

Autres informations : 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui x non (avec audition publique  oui X non), 

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 19 mars 2021. 

http://ifg.univ-lorraine.fr/


 

 

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 
 


