
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4818

Numéro dans le SI local : 0043

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du droit privé, Théorie du droit, Histoire de la pensée juridique, Histoire

comparée du droit

Job profile : History of private law, Law theory, History of legal thought, Comparative history of law

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : faculte de droit

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire du droit privé ; histoire de la pensée juridique ; doctrine ; institutions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7382 (201521850P) - Marchés, Institutions, Libertés

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 
 

FICHE DE POSTE 
 

Composante :  Droit 
Laboratoire : Marchés, Institutions, 
Libertés (EA 7382) 

Localisation de l’emploi demandé : Université de Paris 
12 (Upec), 83-85, Avenue du Général de Gaulle, 94000 
Créteil  

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF, 2nd degré) : PR 
 
Poste n° : 0043   TPEU8W19              Discipline CNU ou 2nd degré: 03 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4818 
 
Etat du poste : Susceptible d’’être vacant 
Date de la vacance du poste : 1/09/2021 
Profil du poste : Histoire du droit privé, Théorie du droit, Histoire de la pensée juridique, Histoire comparée 
du droit 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : 
History of private law, Law theory, History of legal thought, Comparative history of law 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens) 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgsByResearch : History of law 
: 
Mots-clés (se référer à la liste) : Histoire du droit privé, Histoire de la pensée juridique, Doctrine, 
Institutions, Histoire comparée du droit 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : Mutation (article 51) 
 
  
 
 
Enseignement :  

Filières de formation concernées :  
Licence (L1, L2, L3) 
Master (M1 et M2) 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
Le ou la professeur-e enseignera à tous les niveaux des études (spécialement, L1,  M1 et M2, école doctorale) et sera 
amené-e à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques, telles que la direction des études ou la 
direction d’une équipe pédagogique. Ses enseignements s’inscriront préférentiellement dans des cursus de formation 
au niveau Licence 1 et Master. Un profil ouvert sur l’histoire comparée du droit est souhaité, compte tenu de 
l’implication de la section d’Histoire du droit dans les filières internationales (licence en droit Juriste international, 
master 2 Common law et traditions civilistes). L’un et l’autre de ces diplômes étant dirigés par un 
enseignant-chercheur de la section (03), la prise en charge de leur direction à court ou moyen terme doit être 
envisagée. D’une manière générale, la personne recrutée devra participer au renouvellement et au développement des 
réseaux européens et internationaux de la Faculté de droit.  Enfin il devra apporter sa contribution aux axes 
stratégiques du projet d’établissement et aux E.U.R. qui en découlent, notamment Transformations sociales, 
inégalités et résistances d’une part et d’autre part Francophonies et plurilinguismes. 
 
 
 
 
 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Université de Paris 12 (Upec) 
Site Boulle, 83-85, Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 

Equipe pédagogique: Histoire du droit 
Nom directeur département: Alain Desrayaud 



Email : desrayaud@u-pec.fr /sec.doyen@u-pec.fr 
Tél. : 01 56 72 60 02 
URL dépt. (facultatif):  
 
 
 
 
 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
 
A ce jour, forte d’environ 75 enseignants-chercheurs (environ 25 professeurs et 50 maîtres de conférences) et 
d’environ 80 doctorants, l’équipe de recherches Marchés, Institutions, Libertés (M.I.L., EA 7382) développe 
trois axes de recherche correspondant à chacun des thèmes de son intitulé. Le ou la candidat-e bénéficiera de 
l’environnement de recherche du laboratoire  qui regroupe l’ensemble des enseignants-chercheurs de la faculté. 
A partir du 1er janvier 2020, du fait de la création d’une nouvelle équipe, la composition de l’équipe M.I.L. 
passera à 43 (15 professeurs et 28 maîtres de conférences et environ 40 doctorants), les axes de recherche 
demeurant inchangés. 
 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
Le ou la candidat-e positionnera ses recherches dans le champ de l’Histoire du droit privé, Théorie du droit, 
Histoire de la pensée juridique, Histoire comparée du droit. Dans chacun des axes, il ou elle devra être à même 
d’apporter sa contribution aux thèmes développés par l’équipe, dans l’axe Marchés, il s’agit notamment de la 
concurrence des systèmes juridiques, dans l’axe Institutions notamment de la justice, des sources du droit et des 
formes et pratiques du droit et enfin dans l’axe Libertés notamment de la liberté contractuelle et des libertés 
publiques ainsi que des doctrines juridiques et politiques. Ce poste accroîtra ainsi la contribution de la section 
d’Histoire du droit dans les activités du centre (production, colloques et tables rondes, vulgarisation scientifique) 
et plus généralement renforcera les capacités d’encadrement du centre de recherches en matière doctorale. 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Université de Paris 12 (Upec) 
Site Boulle, 83-85, Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 

Laboratoire d’accueil : Marchés, Institutions, Libertés (EA 7382) 
Nom directeur labo : 
Stéphane de la Rosa, professeur de droit public 
Tél. :  
Email : 
<stephane.delarosa@u-pec.fr> 
URL labo (facultatif) :  

 
Contact : 

Nom, Prénom : Alain Desrayaud 
Courriel : desrayaud@u-pec.fr 

Téléphone :  01 56 72 60 02 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


