
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4428

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 des idées politiques

Job profile : History of law and institutions, history of political ideas

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

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

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.78.78.70.22
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA669 (199113189E) - EA 669 - CENTRE LYONNAIS D'HISTOIRE DU DROIT ET

DE LA PENSEE POLITIQUE

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Histoire du droit et des institutions, 
histoire des idées politiques 
 
Mots clés Euraxess : histoire du droit ; histoire des institutions ; histoire des idées politiques 
 
Etablissement : Université Jean Moulin Lyon 3 
Numéro de poste : 0544 
Corps : MCF 
Section CNU : 03 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement : Faculté de Droit 
Structure de recherche de rattachement : CLHDPP 
Localisation : Lyon, Bourg-en-Bresse 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 
Description :  
La personne recrutée prendra en charge un enseignement en histoire du droit et des institutions, ainsi 
qu’en histoire des idées politiques. Elle devra être capable de développer une activité pédagogique 
couvrant l’offre de cours en histoire du droit dans les différents cursus de l’université, de la Licence au 
Master. Elle devra être capable de développer un enseignement permettant aux étudiants d’acquérir une 
compréhension fine des institutions et des mécanismes juridiques. 
 
Description activités complémentaires :  
La personne recrutée devra être capable de porter une activité pédagogique innovante corroborée par des 
expériences professionnelles dans le cadre du développement des TICE (MOOCS, plateformes 
pédagogiques, e-learning …). Elle devra être capable d’assurer des enseignements en diplôme délocalisé et 
la capacité à enseigner dans une langue étrangère (Anglais et Allemand) constituera un atout 
supplémentaire. 
 
Description composante d’enseignement :  
La Faculté de droit est la principale composante de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est implantée à 
Lyon (site historique du 15 quai Claude Bernard dans le 7ème arrondissement et site de la Manufacture des 
tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. A Lyon, la formation des 
étudiants est assurée de la 1ère année de Licence en droit au Doctorat, et comprend de très nombreuses 
mentions de Master. A Bourg-en-Bresse, la formation des étudiants est assurée de la 1ère à la 3ème année 
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de Licence en droit. Elle compte par ailleurs cinq équipes de recherche accueillant près de 130 enseignants-
chercheurs. 
 
Lieu(x) d’exercice : Lyon, Bourg-en-Bresse 
Nom directeur département : Stéphane PILLET 
Courriel : stephane.pillet@univ-lyon3.fr  
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
Les thématiques de recherche de la personne recrutée seront en adéquation avec au moins un des axes de 
recherche du CLHDPP. Il sera recherché chez cette personne la maîtrise de compétences dans le domaine 
scientifiques telles que : 

• Capacité à développer des recherches s’inscrivant dans la complémentarité avec celles conduites 
par les autres membres du laboratoire et ceux des autres instituts de la Faculté de droit. 

• Capacité à répondre à des appels à publication transversaux 
 
Descriptions activités complémentaires :  
La personne recrutée devra être capable de publier le résultat de recherches en langue étrangère (Anglais 
et Allemand) constitue un atout supplémentaire. Elle devra être capable d’intégrer l’équipe et de publier 
sous signature du CLHDPP. Une spécialisation du profil recherche dans les domaines relevant de l’histoire 
économique, de l’histoire de la pensée économique et de l’histoire du droit commercial et des affaires 
constitue un atout supplémentaire. 
 
 
Description du laboratoire :  
Au sein de la Faculté de Droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, la section d'Histoire du Droit est 
composée d'une vingtaine de membres : professeurs, maîtres de conférences, doctorants, ATER, 
vacataires, chargés de travaux dirigés. Elle associe également d'anciens doctorants ou enseignants-
chercheurs, en poste dans d'autres établissements ou d'autres secteurs d'activité. Elle comporte sa 
propre commission de spécialistes. 
Outre ses activités pédagogiques, la section se consacre naturellement à la recherche, dans le cadre 
du CLHDPP (centre lyonnais d'histoire du droit et de la pensée politique). À ce titre, elle élabore des 
programmes de recherche et organise régulièrement des conférences et colloques aux thèmes variés.  
Enfin, l'Histoire du Droit dispense un enseignement de 3e cycle dans le cadre du Master en Histoire du 
droit et des institutions. 
Le Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique (CLHDPP) a choisi de développer son 
activité de recherche autour de trois axes de recherche : 

• Axe 1 : L’enseignement des disciplines juridiques 
• Axe 2 : Penser et administrer le territoire 
• Axe 3 : Droit et économie 

 
Lieu d’exercice : Lyon 
Nom directeur laboratoire : Louis-Augustin BARRIERE 
Courriel : louis-augustin.barriere@univ-lyon3.fr 
Site web laboratoire : https://hd.univ-lyon3.fr/ 
 

mailto:stephane.pillet@univ-lyon3.fr
https://hd.univ-lyon3.fr/
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MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 23/02/2023 (10h, heure de Paris) au 30/03/2023 (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:dpens@univ-lyon3.fr

