
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4582

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 : Histoire du droit et des institutions / Histoire de la justice

Job profile : History of law / History of justice

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Campus Pasteur Rouen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR DSEG 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 03 26-1 Histoire du droit et des 
institutions  Histoire de la justice 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Histoire du droit et des institutions / Histoire de la justice 
 
Job profile :  
History of law / History of justice 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : UFR DSEG 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ 
 
Filière(s) : Licence et Master en Droit, Licence AES, Licence Science Politique 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Job Educational Profile :  
Histoire du droit et des institutions 
History of law 
The recruited candidate will be put in charge of doing teachings of history of law (history of public law, history of 
private law) and of history of political thought. These teachings will take place in various qualifications, especially in 
law (Licence and Master). 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le ou la candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à dispenser des enseignements sous la forme de CM et de TD en 
Licence ou en Master dans les filières précitées (Droit, AES, Science politique). Ces enseignements seront 
dispensés en présence et éventuellement à distance (SEAD). Le ou la candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à 
intervenir dans le cadre des différentes matières confiées à la section 03, qui couvrent le champ de l’histoire du 
droit public, de l’histoire du droit privé, et de l’histoire des idées politiques. Il est attendu du ou de la candidat(e) 
qu’il ou elle contribue à former les étudiants en leur permettant d’acquérir des compétences méthodologiques, en 
exerçant leur raisonnement juridique, et en leur donnant la capacité à replacer les institutions publiques et privées 
dans un temps long pour qu’ils puissent mieux appréhender leur nature et leur évolution. 
 
 
Profil recherche :  
Job research profile :  
Histoire de la justice 
History of justice  
Within the framework of the CUREJ scientific activities, the recruited candidate will carry out research relating to 
history of justice and judicial institutions. 
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Compétences techniques recherchées :  
Montage de projets scientifiques, soumission de réponses à appel à projet, contribution à l’animation de la 
recherche 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
En lien avec les activités du CUREJ, il est attendu du ou de la candidat(e) recruté(e) que, par ses centres d’intérêt 
scientifiques, il ou elle soit particulièrement qualifié(e) pour participer à une dynamique de recherche autour de 
l’histoire de la justice et des institutions judiciaires. Il est vivement souhaité que le ou la candidat(e) ait des 
compétences en droits savants (droit romain et/ou canonique), afin qu’il ou elle soit en mesure de réfléchir à la 
thématique de la justice à l’aune de ces disciplines. Dans la perspective des futures activités scientifiques de la 
section 03, une spécialité en histoire de la procédure serait un atout. Le ou la candidat(e) devra être prêt à 
s’investir dans le cadre de projets de recherche relatifs à la tradition juridique normande. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Vincent MARTIN, vincent.martin1@univ-rouen.fr Tél. : 

Recherche Maud LAROCHE, maud.laroche@univ-rouen.fr Tél. : 

 


