
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 56

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0379

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit civil général

Job profile : Teaching and research essentially civil law: law of individuals, family law, succession
law,contracts

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Valenciennes, site des Tertiales

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF RH
0327511152       0327511152
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

ISH - Unite academique Droit Administration publique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la 

campagne d’affectation 2022 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier 
national)  
 (Affectation 1er SEPTEMBRE 2022) 

 
Poste n° : MCF 01 COMPOSANTE : ISH et LARSH 

 
 

Job profile (300 caractqres maximum): brève synthèse en anglais. 

Teaching and research essentially civil law: law of individuals, family law, succession law,  

contracts 

 
Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

Main-research field : Private Law 
 
Sub-research field : Family ans Succession Law 

 
Enseignement : 

Section CNU : 01 
 
Profil : Droit civil général 

Département d’enseignement : Institut Sociétés et Humanités, UA Droit et 

Administration Publique 
 
 

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes, site des Tertiales (3 Rue des Cent-Têtes, 59300 
Valenciennes) 

 
Equipe pédagogique : UA DAP 

Nom directeur ISH : Frédéric Attal (frederic.attal@uphf.fr) 

Nom directeur département : Nicolas Leblond  

Tel directeur dépt. 

Email directeur dépt. : nicolas.leblond@uphf.fr 

Diplômes concernés : Licence et Master 

Formations concernées : Enseignements en Licence Droit et Master Droit 



 
 
 
 

Profil  détaillé :  Le  candidat  devra  présenter,  par  ses  travaux  ou  son  expérience  

 d’enseignement, un profil de juriste généraliste en droit civil, interne ou international :  

 droit des contrats, droit patrimonial et extra patrimonial de la famille, droit des  

 personnes. Un attrait ou une expérience en matiqre de formation en alternance sont  

 aussi recherchés. 

 
 

Recherche : 

Profil : Droit de la famille, doit des successions, contrats. Le ou la collqgue 

interviendra notamment dans l’axe 2 du département CRISS (Organisations : contrats, 

institutions, risques) 

 
Lieu(x) d’exercice : LARSH, campus des Tertiales 

Nom directeur labo : Pr. Stéphane Lambrecht, Pr. en science économique ; directeur du 

département CRISS : Jérôme Maati, Pr. en sciences de gestion 
 

Tel directeur labo : Responsable administrative et financiqre du LARSH : Maryvonne 
Boudy : 03 27 51 76 41 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr, jerome.maati@uphf.fr  

Descriptif labo 

 

Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités est une nouvelle unité de recherche de 

l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, devenus aujourd’hui des départements : le 

Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS : droit, économie, 

gestion histoire, civilisations, géographie, sociologie et sciences politiques), le département 

Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences de l’information et de la communication, STAPS, 

architecture) et le département DeScripto (lettres, linguistique et arts). 

 
Au sein du département CRISS, l’axe 2 Organisations accueille les travaux de juristes, 

gestionnaires sur les contrats, institutions et risques 

 
Le LARSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de développer des 

travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et 

sociétaux. Il a lancé en son sein deux appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et 

l’autre sur celle de la Résilience. Ces appels à projets ont vocation à croiser les disciplines et 

spécialités des chercheurs du laboratoire. 
 
Les tutelles du LARSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National  

des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses  
domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du  
futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés  

écoresponsables. 
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Description activités complémentaires et objectifs: 

 
Le ou la collqgue devrait s’investir dans les responsabilités pédagogiques de licence et de 

master et dans d’autres responsabilités administratives. 
Il s’investira dans ses activités de recherche : séminaires, manifestations, montage de projets. 
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : ordinateur portable 
Moyens humains : staff administratif 

Moyens financiers : sur dotation du laboratoire et financements externes 

 
Environnement professionnel : 

Bureau partagé avec d’autres collqgues, campus des Tertiales en centre-ville de Valenciennes. 
 
 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la 

discipline concerné. 


