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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

Corps : MCF 

N° Emploi : 1105

Article de recrutement : 26-I-1 

Section CNU : 01 Droit privé et sciences criminelles 

Job profile : Lecturer specialized in health law, law of persons and families likely to be able to supervise 
dissertations and theses, and to participate individually and collectively in the various training activities related to 
the Research Unit and enroll in scientist axes of the CERFAPS. 

Profil pédagogique : Droit de la santé, des personnes et de la famille 

Affectation pédagogique : Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion - Faculté de Droit et Science 
Politique 

Filières de formation concernées : Master 2 droit des personnes et des familles, Master (1 et 2) Droit des 
échanges euro-méditerranéen, DU Protection de l’enfance, Licence professionnelle Métiers de l’assurance, 
Première année de licence en droit (Bordeaux, Périgueux, Agen) 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
L'ouverture d'un Master 2 Droit des personnes et des familles va conduire le laboratoire CERFAPS à gérer en 
termes de formation, en partie ou en totalité, 4 parcours de formation : 

- le Master 1 et 2 Droit de la santé (codirection)
- le Master 2 droit des personnes et des familles
- le DU protection de l'enfance
- la Licence professionnelle Métiers de l'assurance

Le départ pour cause de promotion d'un MCF, particulièrement dynamique en matière de formation en droit de la 
santé et en droit des mineurs, ainsi que le départ en retraite d'un autre MCF spécialisé en droit de la famille, 
provoquent des besoins évidents. 

Il en va d'autant plus ainsi avec l'ouverture du master 2 Droit des personnes et des familles, qui implique de 
nouveaux cours et l'encadrement de mémoires. En outre, la maquette du master comporte de nombreuses séances 
de pédagogie inversée faisant appel à des innovations pédagogiques. Parmi les cours figurent également des cours 
de droit comparé et de droit international privé, en droit des personnes et de la famille qui nécessitent le 
recrutement d’un(e) MCF ayant ce profil. Cette nécessité de développer l’aspect international est en outre fondé sur 
l’ouverture du master 2 droit des échanges euro-méditerranéens  dans lequel le laboratoire CERFAPS est fortement 
impliqué. 

En outre, le DU protection de l'enfance -qui s’intègre pour une grande part dans la formation continue- ne peut 
continuer à reposer sur une seule personne comme c'est actuellement le cas. 

A ces formations de l'Université, s'ajoutent les interventions très nombreuses en droit des personnes et des familles, 
notamment en droit des mineurs, protection de l'enfance et droit extrapatrimonial de la famille, dans le cadre de la 
formation continue (Ecole des avocats, Ecole de la magistrature, Département, associations etc…) de plus, cette 
demande devrait se développer à l'avenir, compte tenu des évolutions nombreuses du droit des personnes et de la 



famille et des nécessités légales de formation pesant sur les différents personnels concernés. Le droit de la santé, 
ainsi que le droit des personnes et de la famille s’inscrivent dans une logique pluridisciplinaire, impliquant des 
collaborations, en termes de formation avec des enseignants-chercheurs et des praticiens d’autres horizons que le 
droit. 
 
Trois des diplômes encadrés par le CERFAPS comportent des cours qui peu ou prou relèvent du domaine de la 
santé. 

• En premier lieu bien sûr le M1 et le M2 droit de la santé. De nouveaux cours ont été créés, notamment 
"Droit des patients", "Introduction au droit du dommage corporel", "Droit des personnes vulnérables", 
"Droit international de la santé", "Politiques sanitaires", "Régime juridique des établissements de 
santé", "Gestion des établissements de santé et médico-sociaux", "Evaluation du dommage 
corporel", "Prise en charge du dommage corporel". Les cours « en gras » sont en tout ou partie assurés 
par des personnes extérieures à l'Université de Bordeaux et il serait opportun qu'un(e) enseignant(e)-
chercheur(e) de l'établissement puisse en assurer une partie dans l'avenir. 
 

• En ce qui concerne le DU "Protection de l'enfance", qui repose sur un triptyque, droit, travail social, santé, 
la problématique est la même. La question du secret médical, de la responsabilité des intervenants dans la 
chaîne de protection de l'enfance est abordée dans différents enseignements. Une intervention spéciale est 
en outre consacrée à la question du secret professionnel. 

 

• Enfin, pour le M2 "Personnes Familles", des cours, des conférences ou des séances de pédagogies inversées 
abordent bien sûr des questions sanitaires. Les enseignants rattachés au CERFAPS ne sont, là encore, pas 
suffisamment nombreux pour assumer cette charge sans recours à des intervenants extérieurs. 

 
Le CERFAPS est également contacté régulièrement par l'UFR des Sciences Pharmaceutiques ou le Collège Santé 
pour des cours dans leurs formations spécialisées. C'est le cas par exemple du DU "Prise en charge des victimes", 
du DIU "Expertises en accidents médicaux" ou encore du Master 2 International "Analytical chemistry for drugs 
and natural products", ou du DU "Ethique médicale". Il convient également d'ajouter les cours du Master de 
philosophie « Soins éthique et santé » de l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Contact pédagogique à l'université : Adeline Gouttenoire / adeline.gouttenoire@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Profil Recherche : Droit de la santé, des personnes et de la famille 
 
Laboratoire d’accueil : Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille et des personnes 
(CERFAPS) - Département Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Adeline Gouttenoire / adeline.gouttenoire@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le droit des personnes et de la famille constitue une spécialité traditionnelle de l'Université de Bordeaux qui 
perdure et se renforce mais cette évolution nécessite une équipe plus solide, spécialisée et susceptible de répondre 
aux différentes formes d'activités mais également de s'investir dans ses différentes branches. 
 
Le CERFAPS s'inscrit depuis plusieurs années dans un renforcement de son activité en droit (privé) de la santé 
comme en témoigne notamment son récent changement de nom (le Centre d'études et de recherche en droit de la 
famille, des personnes est devenu le Centre européen de recherches en droit de la famille, des assurances, des 
personnes et de la santé). 
 

mailto:adeline.gouttenoire@u-bordeaux.fr


La stratégie de site dans laquelle le CERFAPS entend s’inscrire vise à faire de la thématique Santé-Société un 
domaine d'excellence de l'université de Bordeaux, en favorisant les interactions entre la santé et les différentes 
compétences sur les enjeux sociétaux de la santé réparties au sein des unités de recherche en SHS. Il s'agit de 
renforcer la visibilité de l'axe de recherche Santé du CERFAPS à l'intérieur et à l'extérieur de l'Université de 
Bordeaux, et d'améliorer la possibilité de répondre à des appels d'offre en la matière. L'objectif est l'établissement 
d'un pôle santé interdisciplinaire à l'Université de Bordeaux comprenant les juristes de droit privé et de droit public, 
les médecins, les pharmaciens et les scientifiques. Un autre objectif consiste à renforcer les interactions déjà 
existantes mais qui sont appelées à se développer avec la recherche sur le terrain (exemple dans le cadre de la 
thématique Neurosciences, dont un des objectifs est de mettre en place des protocoles relatifs au consentement des 
personnes atteintes de maladie neurodégénératives ; même processus pour la participation des mineurs à la décision 
médicale dans le cadre du comité d'éthique du CHU). 
 
Plusieurs axes de recherche sont plus précisément identifiés dans le cadre du projet de recherche du CERFAPS : la 
santé des personnes vulnérables (avec notamment la question particulièrement importante au sein de l'unité de la 
santé des mineurs), les neurosciences, la responsabilité médicale, l'expérimentation animale. Le CERFAPS 
organise par ailleurs chaque année un colloque sur le thème Vin, Droit et Santé. 
 
Ces projets de recherche se caractérisent par leur pluridisciplinarité puisqu'il vise non seulement à renforcer – sur 
les différentes questions traitées – la collaboration scientifique entre les juristes et les médecins, ainsi que les 
pharmaciens, mais également à faire intervenir dans la recherche sur ce thème des sociologues, philosophes et 
psychologues. La santé constitue en outre un axe transdisciplinaire qui conduit le CERFAPS a collaboré avec des 
centre de droit public de l'Université de Bordeaux. Cet axe est d'ailleurs particulièrement valorisé de manière 
transversale dans l'Université de Bordeaux et le CERFAPS compte participer à cette valorisation notamment grâce 
au recrutement sollicité. En outre, la question de la santé est à mettre en perspective avec d'autres champs de 
recherche du CERFAPS telle que la responsabilité, les assurances ou la protection de l'enfance. 
 
Ces projets de recherche comportent un aspect international et de droit comparé évident, en ce que les études 
menées dans ce domaine sont très fréquemment rédigées en langue anglaise et proviennent pour beaucoup de 
chercheurs étrangers, notamment européens, avec lesquels des contacts étroits ont été établis et sont appelés à se 
développer. Les différentes recherches menées ainsi que les colloques organisés par le CERFAPS impliquent quasi-
systématiquement la participation de chercheurs étrangers, scientifiques ou juristes. Il s'agirait de permettre au 
CERFAPS une intégration plus systématique dans les contrats de recherche de partenaires internationaux 
notamment européens (voir notamment le contrat de recherche Personnes vulnérables et santé avec le professeur 
Geneviève Schamps de l'Université catholique de Louvain, Présidente de la Commission fédérale Droits du patient) 
et une participation plus fréquente à des colloques et études initiées à l'étranger dans le domaine de la santé. 
 
Ce nouveau recrutement permettra à l'unité de recherche de renforcer son potentiel en termes de recherche en droit 
de la santé, sachant qu'un de ses membres est médecin, directeur du Laboratoire de médecine légale. 
Il est apparu, en effet, que des besoins d'encadrement se faisaient particulièrement sentir lors de la réalisation de 
contrats de recherche récents (par exemple régional sur la thématique Personnes vulnérables et santé), ou encore 
lors de la participation à des projets de grandes ampleurs tels que BIND ou HEADS. L'enseignant.e –chercheur.e 
attendu.e  constituerait également la référence pour l'organisation de manifestations scientifiques en matière de 
santé à l'Université de Bordeaux, notamment dans le cadre de la collaboration entre médecins, juristes et 
pharmaciens (voir notamment les Rencontres d’Hippocrate). Il.elle permettrait de combler un manque en matière 
juridique dans le cadre de la thématique pluridisciplinaire de la santé.  
 
Le recrutement d'un(e) maître de conférences spécialisé(e) en droit de la santé, des personnes et des familles 
permettra en outre au CERFAPS d'intensifier ses publications collectives, notamment des actes de colloque, qui 
pour l'heure sont peu nombreuses en raison du nombre trop peu importants des enseignant(e)s-chercheur(e)s. 
 
L'arrivée d'un.e nouveau ou nouvelle maître de conférences dans l'unité de recherche permettra également 
l'amélioration de l'encadrement des doctorants dans le cadre d'actions collectives (doctoriales et séminaires de 
recherche notamment avec la participation des étudiants de Master 2) et un suivi plus poussé des nombreuses 
collaborations avec les centres de recherche étrangers. 
 



Le fait que deux Masters (santé et droit des personnes et des familles) soient désormais rattachés au CERFAPS va 
entraîner une augmentation sensible des directions de mémoires, lesquels pourraient déboucher sur des thèses, qui 
nécessite le renforcement du nombre d'enseignant-chercheur susceptible de diriger ces mémoires. 
 
Le.la  nouveau.elle maître de conférences aura vocation à remplacer celui -parti pour cause de promotion-  qui était 
spécialisé en droit de la santé mais aussi en assurances et droit des mineurs, à répondre  aux appels d'offre en 
matière de projet de recherches et à continuer l'encadrement des projets existants. Le CERFAPS organise 
notamment plusieurs colloques dans l'année en droit de la santé des personnes et des familles et un.e maître de 
conférences spécialisé.e dans ce domaine est nécessaire pour en assurer l'organisation scientifique. 
 
Champ(s) de recherche : Juridical sciences Private law ; Juridical sciences Health law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Droit de la santé, Statut et protection des personnes ; Droit extra-patrimonial de la famille ; Droit comparé 
(personnes et familles) 
 
Impact scientifique attendu :  
Direction de mémoires et de thèses ; encadrement des doctorants ; intensification des réponses à appels d'offre de 
projets de recherche en droit des personnes et de la famille (Europe, MaghrebFrance, Département, Région). 
 
Contact Recherche à l’Université : Adeline Gouttenoire / adeline.gouttenoire@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2017 
(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 
pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 
alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 
qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre 
candidature sera déclarée irrecevable. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 
sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 


