
 

 

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). 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 229

Numéro dans le SI local : 229

Référence GESUP : 229

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit civil, Droit pénal, Droit du travail et sécurité sociale, Droit des affaires, Droit

international, Philosophie du droit, Procédure civile

Job profile : The request is justified by the need for supporting the new offer of formation. It is
initially a question of maintaining competences in certain specialities (philosophy of the
right, right of the businesses, international law, social right, criminal law, civil
procedure).

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Social law
Juridical sciences     Criminal law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : avenue Leon Duguit - Pessac

Code postal de la  localisation : 33608

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit privé ; droit international ; droit social ; sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Departement Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5114 (199911799J) - Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale

 Laboratoire 2 : EA4633 (201119471W) - INSTITUT DE SCIENCES CRIMINELLES ET DE LA
JUSTICE

 Laboratoire 3 : EA4191 (200715431X) - INSTITUT DE RECHERCHE EN DROIT DES AFFAIRES
ET DU PATRIMOINE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Corps : PR 

 

N° Emploi : n° galaxie 229 

 

Article de recrutement : 46-1 

 

Section(s) CNU : 01 Droit privé et sciences criminelles 

 

Job profile : The request is justified by the need for supporting the new offer of formation. It is initially a 

question of maintaining competences in certain specialities (philosophy of the right, right of the businesses, 

international law, social right, criminal law, civil procedure).  

 

Profil pédagogique : Droit civil, Droit pénal, Droit du travail et sécurité sociale, Droit des affaires, Droit 

international, Philosophie du droit, Procédure civile 

 

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et science 

politique 

 

Filières de formation concernées : Licence en droit, Bordeaux, Agen et Périgueux - Master mention droit du 

patrimoine, droit privé général, droit pénal et sciences ct criminelles, Justice, procès et procédure, droit social 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Ce recrutement d’un(e) professeur(e) en section 01 est particulièrement nécessaire dès lors que cette section 

montre un déséquilibre important entre le nombre de MCF et le nombre de professeurs (rapport de 1 pour 2). 

Il  est également  motivé par la nécessité de soutenir la nouvelle offre de formation en  maintenant  des 

compétences dans certaines spécialités (philosophie du droit, droit des affaires, droit international, droit social, 

droit pénal, procédure civile) . Le poste présente ensuite un aspect pluridisciplinaire, raison pour laquelle il 

peut indifféremment être rattaché à plusieurs unités de recherche en fonction du profil du/de la candidat(e) 

recruté(e). 

 

Sur un plan strictement disciplinaire, les besoins d’encadrement sont diversifiés : 

• Droit civil, pour soutenir la future offre de formation, notamment en droit des contrats spéciaux et en 

droit du patrimoine où les enseignements ne sont pas assurés par des spécialistes ; 

• Droit pénal, plus particulièrement en droit de la peine et criminologie et droit pénal international et 

comparé pour soutenir la nouvelle offre de formation prévoyant la création de deux Master 2 ; 

• Droit du travail ou de la sécurité sociale où des besoins d’enseignements sont clairement identifiés par 

les équipes pédagogiques, avec un déficit du potentiel d’enseignement ; 

• Philosophie du droit où le prochain départ à la retraite du seul professeur d’université en la matière 

doit être anticipé ; 

• Droit des affaires où plusieurs départs à la retraite de MCF ont été observés ces dernières années ; 

• Procédure civile afin de soutenir la future offre de formation avec la création d’un Master Justice, 

procès et procédure ; 

• Droit international où le départ à la retraire d’un professeur créé une vacance d’enseignement 

importante. 

 



La dimension pluridisciplinaire du poste peut être envisagée à plusieurs titres. Au sein du droit privé et des 

sciences criminelles, le poste vise une personne apte à embrasser plusieurs branches du droit. La 

pluridisciplinarité est ensuite visible en ce que le poste pourrait permettre le recrutement d’un(e) candidat(e), 

certes juriste, mais impliqué(e) dans des formations et dans des recherches en sciences humaines et sociales. Il 

en est particulièrement ainsi s’agissant du profil Philosophie du droit qui implique une rencontre entre le droit 

et la philosophie. A ce titre, le/la candidat(e) pourra porter des projets futurs de formations communes avec 

l’Université Michel Montaigne. Il en est également ainsi du profil droit de la peine et criminologie qui suppose 

une capacité à encadrer des formations pluridisciplinaire, telles que le DU Sciences criminelles, associant 

sociologue, médecin, psychiatre et juristes, et qui peuvent impliquer d’autres établissements ou écoles. La 

pluridisciplinarité serait également au cœur des enseignements d’un(e) candidat(e) en droit international, de 

même, qu’en droit de la sécurité sociale discipline au croisement des droits et plus largement des SHS. 

Quelle que soit la discipline renforcée, le poste permettra d’accroitre le potentiel d’innovation pédagogique de 

la Faculté de Droit et Science politique. Il sera en effet précisé lors du recrutement qu’une priorité sera 

accordée aux candidatures  aptes à s’inscrire dans une démarche d’évolution des pratiques pédagogiques 

impulsées par la faculté, au premier rang desquelles on trouve la numérisation des enseignements, et la 

pédagogie inversée. A ce titre, la  nouvelle offre de formation propose des enseignements dirigés dont la 

responsabilité pourra être confiée au/à la candidat(e). 

L’internationalisation sera d’abord visible au regard des disciplines visées dans le profil qui contiennent une 

dimension internationale ou européenne. Il en est particulièrement ainsi du droit international privé et du droit 

pénal international, mais également de toutes les autres disciplines qui, dans une perspective moderne, sont 

structurées par un corps de règles internationales et européennes. Sous un autre angle, l’internationalisation 

sera soutenue en exigeant du/de la candidat(e) une maîtrise d’une langue étrangère et partant son aptitude à 

concevoir des enseignements en langues étrangères, et surtout à encadrer des formations ou des enseignements 

à forte attractivité internationale, tels que la filière droit-langues, le parcours international pour étudiant 

étranger ou encore les unités internationalisation de Master 1. Ces éléments internationaux de la nouvelle offre 

de formation supposent un(e) professeur(e) d’université rompu(e) aux échanges internationaux et capable 

d’animer des partenariats, et notamment de susciter des interventions de professeur(e)s étranger(e)s. 

Le poste est particulièrement nécessaire pour maintenir des compétences reconnues et uniques de la Faculté de 

Droit et Science politique. Il est en particulièrement ainsi en philosophie du droit ou le départ à la retraite d’un 

professeur dont la renommée internationale est établie et dont l’encadrement doctoral est unique, doit 

absolument être anticipée. Le maintien de compétences doit également être assuré en droit des affaires, droit 

civil et en droit social ou la très grande qualité des équipes ne suffit pas à faire face à l’ensemble des 

enseignements offerts en raison de départ à la retraite et de l’augmentation du nombre d’étudiants. 

La création d’une compétence particulière, en lien avec la pluridisciplinarité et l’internationalisation, serait 

particulièrement assurée en droit pénal international et comparé, et en criminologie. Cette création de 

compétence entre en cohérence avec la création de deux parcours dans la mention de Master droit pénal et 

sciences criminelles qui place la faculté de droit et science politique à la pointe des formations dans la 

discipline, soutenues par l’une des plus importantes équipes au plan national. 

 

Contact pédagogique à l'université :  

Jean-Marie Plazy / jean-marie.plazy@u-bordeaux.fr  

Jean-Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 

 

 

 

_____________________________ 
 

 

Profil Recherche : Droit privé 

 

Laboratoire d’accueil : 

Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) - Département Sciences 

humaines et sociales 

Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ) - Département Sciences humaines et sociales  

Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (EA 4191) - Département Sciences humaines et 

sociales 

 



 

Nom du directeur du laboratoire – mail : 

Isabelle Daugareilh / isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr 

Jean-Christophe Saint-Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 

Guillaume Wicker / guillaume.wicker@u-bordeaux.fr 

 

 

Description du projet de recherche :  

Le projet de recherche porte sur la place de la personne dans la société et sa protection par les institutions et 

normes juridiques envisagées au niveau national, international et européen dans une perspective 

pluridisciplinaire.  

 

Ce projet pourra être abordé selon l’une ou l’autre des orientations suivantes : 

Citoyenneté sociale et protection sociale 

Le chômage, l’instabilité de l’emploi, la dégradation des conditions de travail, la raréfaction des ressources 

naturelles, conduisent à repenser la citoyenneté sociale, qui pour s’exercer pleinement demande la réunion de 

certaines conditions : l’intégrité du travailleur et de la personne, la possibilité de développer une autonomie 

sociale et professionnelle et la promotion du principe d’égalité dans l’accès au travail et aux droits sociaux. Il 

serait bienvenu que  le candidat, la candidate développe au moins une partie de ses recherches dans le champ 

de la protection sociale, et notamment de l’aide et de l’action sociale et que ses travaux puissent nourrir le 

projet scientifique de l’unité défini autour de la citoyenneté sociale. Plus précisément, il serait souhaitable que 

le (la) candidat(e) dispose déjà de travaux lui permettant d’aborder les thématiques de la santé physique et 

mentale du travailleur et de la personne d’une part et d’autre part celle des inégalités sociales (voire des 

discriminations) qui peuvent être associées à la santé et appréhendées sous l’angle des droits fondamentaux de 

la personne. 

Européanisation et internationalisation du droit de l’insolvabilité 

Après avoir développé l’étude du dispositif national du droit de l'insolvabilité en partenariat avec les acteurs 

locaux, l’unité assure désormais la responsabilité du pôle « Droit de l’insolvabilité » au sein du réseau 

européen d’experts en droit Trans Europe Experts. Dans cette nouvelle dimension européenne et internationale 

de son axe de recherche, la mission de l’IRDAP est de piloter les demandes d’expertise des instances 

européennes ainsi que les propositions de refonte du droit de l’insolvabilité à l’échelle européenne. 

Terrorisme, sécurité et sanction 

Le projet vise l’étude du terrorisme et des politiques de sécurité dans une dimension internationale, 

criminologique et philosophique. Un premier axe de recherche vise l’étude des institutions et juridictions 

internationales et de leur jurisprudence qui sera menée dans le cadre du Master droit pénal international et 

comparé dont le candidat pourra être responsable et avec le concours des partenaires internationaux de l’ISCJ. 

Une seconde approche criminologique permet d’appréhender le phénomène terroriste sous un angle 

pluridisciplinaire  (droit, sociologie, science politique, médecine, psychiatrie) en relation avec les partenaires 

institutionnels (ENM, ENAP, IHEDSJ) et dans le cadre du Master criminologie dont le(la) candidat(e) 

assumera la responsabilité. Le troisième axe supposera une réflexion sur les fondements philosophiques de la 

norme juridique et plus précisément de la sanction pénale. Au sein de l’un de ces trois axes, le candidat devra 

disposer de travaux intéressant le droit pénal international, le droit de la peine, la criminologie ou la 

philosophie pénale et de la justice et démontrer sa capacité à développer des réseaux nationaux et 

internationaux, et à intégrer des sociétés savantes. 

 

Champ(s) de recherche : Juridical sciences Private law ; Juridical sciences International law ; Juridical 

sciences Social law ; Juridical sciences Criminal law ; Philosophy Philosophy of law 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

Enseignant(e)-chercheur(e) dont les travaux présentent un lien avec les champs de recherche ci-dessus et une 

orientation internationaliste et/ou comparatiste et/ou pluridisciplinaire. En lien avec cette caractéristique, une 

certaine maîtrise d’au moins une langue étrangère est souhaitée. Il convient également que l’enseignant(e)-

chercheur(e) ait une expérience de coordination de programme ou projet de recherche collective et 

pluridisciplinaire (en SHS) et d’opérations internationales. Il est enfin attendu de l’enseignant(e) qu’il/elle ait 

une pratique d’animation d’équipe de recherche et qu’il/elle puisse diriger des travaux de recherche doctoraux 

et post-doctoraux. 

 

 

mailto:guillaume.wicker@u-bordeaux.fr


Impact scientifique attendu :  

L’impact scientifique attendu devra résider dans le portage de programmes et projets de recherche au sein du 

laboratoire, ce qui devra donc amplifier son attractivité scientifique et participer au développement des liens 

avec les autres unités recherche du Département SHS ainsi qu’avec celles du Département Sciences de la vie 

du site. L’impact scientifique du recrutement de ce profil recherche se traduira par un accroissement des 

capacités et de la visibilité de l’unité de recherche, de ses réseaux internationaux dans son domaine, et par-delà 

celle de l’Université de Bordeaux. 

 

Contact Recherche à l’Université : 

Isabelle Daugareilh / isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr 

Jean-Christophe Saint-Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 

Guillaume Wicker / guillaume.wicker@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 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. 

 

- 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. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111


 

 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 

 


