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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

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

 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1132 
Article de recrutement : Maîtres de conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 1 section 01 Droit privé et sciences criminelles 

 
Profil pédagogique : Institut d’études judiciaires, Philosophie du droit, Droit social, Droit 
international privé 

 
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et science 
politique 
 
Filières de formation concernées : Formations dispensées par l’IEJ : 

 - préparation à l’examen d’entrée à l’école des avocats ; 

 - préparation au concours d’accès à l’école nationale de la magistrature.  

 - enseignements de licence et de master en droit social, droit international privé et philosophie du droit. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le poste sera affecté prioritairement à l’Institut 
d’études judiciaires, département de la faculté de droit et science politique, et subsidiairement à des 
enseignements de licence et de Master 1 qui supposent un profil ciblé sur les disciplines décrites ci-dessous. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
- Objectifs et besoins d’encadrement prioritaire 
Pour l’IEJ, le recrutement d’un.e MCF en droit privé et sciences criminelles est une nécessité à la suite 
de plusieurs départs à la retraite d’enseignants et de la volonté de l’IEJ de Bordeaux de se maintenir 
parmi les meilleurs IEJ de France par leurs bons résultats au concours national de la magistrature. 
L’équipe enseignante actuelle est insuffisante pour assumer une préparation adéquate des étudiants à 
l’épreuve de connaissance et de compréhension du monde contemporain. Cette matière doit permettre 
de former les étudiants sur des questions posées aujourd’hui à la société française dans ses dimensions 
judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles. 
Pour cela, un.e MCF ayant pour habitude d’étudier des questions relatives à l’articulation du droit et de 
la Justice avec les problématiques pratiques posées à la société française et au monde contemporain est 
souhaité.e. 

 
L’IEJ connait également des besoins en formation plus classiques pour la préparation à l’examen d’entrée 
à l’école des avocats. Le nombre très élevé d’étudiants (400 environs chaque année) oblige à constituer 
des groupes d’enseignements notamment dans des matières obligatoires comme le droit des obligations 
ou de matières dites de spécialisation, comme le droit civil, le droit social et dans une moindre mesure le 
droit international et européen. Or, depuis quelques années, un manque d’enseignants se fait sentir dans 
ces matières obligeant l’IEJ à faire appel à des enseignants extérieurs à la faculté de droit. Un.e MCF 
ayant un profil pluridisciplinaire serait ainsi nécessaire pour soutenir ces formations en assurant à la fois 
des conférences, des enseignements dirigés et des corrections de copies de concours et examens blancs. 

 
Comme le relèvent chaque année les présidents des jurys notamment du concours ENM, une préparation 



de qualité est une préparation qui doit être spécifique à ce type de concours et d’examen. Il est donc 
indispensable de recruter un.e MCF prêt.e à s’investir pleinement à l’IEJ prêt.e à adapter son 
enseignement aux spécificités de ces épreuves qui obligent l’étudiant à faire état de ses connaissances 
juridiques mais aussi à faire montre de sa capacité à raisonner comme il sera appelé à le faire en qualité 
de magistrat ou d’avocat, en répondant aux questions posées de façon stratégique comme le font les 
professionnels du droit qu’ils soient avocats, magistrats du siège ou du parquet. 

 
- Objectifs et besoins d’encadrements complémentaires 

 
Prioritairement affecté à l’Institut d’études judiciaires, l’emploi pourra permettre de combler des 
besoins ciblés dans les enseignements de licence et de Master 1, ce qui confère à l’emploi un caractère 
pluridisciplinaire, sans toutefois se présenter comme un profil généraliste puisque seules trois 
disciplines sont visées au sein de la section droit privé et sciences criminelles. Le profil formation 
permet ainsi uniquement de cibler l’une des spécialités suivantes, à l’exclusion des autres disciplines du 
droit privé et des sciences criminelles : 
 
Philosophie du droit 

Actuellement assurés par un seul enseignant, les besoins d’encadrement de la matière sont importants, en 
raison du volume horaire des cours proposés par la faculté de droit : 
- L1 (DGEMC), 
- L2 (Philosophie du droit et de l’Etat),  
- M1 et Certificat de Sciences Criminelles (Philosophie pénale),  
- M2 Droit privé et Histoire (Philosophie du droit privé et des sciences criminelles),  
- M2 Criminologie (Philosophie criminelle), 
-  IEJ Prépa-ENM (Philosophie de la Justice). 

 
Les besoins d’encadrement se renforceront au titre de deux projets de développement de l’offre de 
formation. D’une part, la faculté de droit et science politique, en collaboration avec la faculté de 
philosophie de l’Université Michel Montaigne ouvrira une bi-licence droit philosophie en 2018-2019. 
D’autre part, l’enseignement de la philosophie constitue l’un des aspects des enseignements d’ouverture 
qui structure le projet de formation de l’école universitaire de recherche en droit. 

 
 
Droit social 

L’examen des services d’enseignement  montre que les enseignants chercheurs accomplissent en 
moyenne une part importante d’heures complémentaires proche du plafond de 96h supposant une 
dérogation, ce qui témoigne du faible taux d’encadrement de la discipline. 

 
L’enseignant.e interviendra en droit social, discipline sous-encadrée, notamment depuis  l’ouverture à 
la rentrée universitaire 2017-2018, du Master 2 Droit de l’emploi et des relations sociales, réservé à la 
formation continue. Cette formation compte 400 heures de cours, qui sont venues s’ajouter aux 
enseignements précités. 
 

 
Droit international privé 

Le volume global des enseignements en droit international privé est en augmentation au cours de ces 
dernières années. La récente réforme de l’offre de formation propose deux nouveaux enseignements et 
l’augmentation des effectifs en Master 1 conduit à la création de nouveaux groupes de travaux dirigés et 
l’équipe actuelle est composée de trois spécialistes.   

 
Le.la candidat.e recruté.e devra donc pouvoir assurer tant des enseignements généraux de droit 
international privé (théorie générale des conflits de lois et des conflits de juridictions, droit de la 
nationalité, droit des étrangers) que des enseignements plus spécialisés de droit du commerce international 
et de droit de la mobilité des personnes en master 1 et master 2. 
 



 
Informations complémentaires en cohérence avec le profil : 

 
• Dimension pluridisciplinaire : 

Le poste présente un profil pluridisciplinaire au regard des trois disciplines visées ci-dessus. La priorité 
sera donnée à un profil présentant l’une de ces spécialités, en observant au surplus la capacité du.de la 
candidat.e à assurer, au-delà de sa spécialité, des enseignements des différentes branches du droit, et dans 
les préparations de l’IEJ, qui supposent une culture générale. 

 
• Innovation pédagogique : 

Le poste supposera une capacité à développer l’enseignement à distance 

• Renforcement de l’internationalisation : 
Le poste vise un docteur en droit privé et sciences criminelles apte à dispenser un enseignement 
en langue étrangère. 

 
• Création/maintien de compétences : 

Le poste vise à maintenir des compétences à la suite de départs à la retraire en philosophie du droit, 
droit social et droit international privé 

 
• Apport FTLV : 

Le poste sera affecté à l’IEJ qui participe à la FTLV 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean-Marie Plazy / jean-marie.plazy@u-bordeaux.fr 
 
 
 
Profil Recherche : Droit international privé, Droit social, Philosophie du droit 
 
Laboratoire d’accueil :  

• Département Sciences humaines et sociales Centre de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale (COMPTRASEC) 

• Département Sciences humaines et sociales Centre de recherche et de documentation européennes 
et internationales (CRDEI) 

• Département Sciences humaines et sociales Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ) 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : 
Isabelle Daugareilh / isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr 
Loic Grard / loic.grard@u-bordeaux.fr 
Valerie Malabat / valerie.malabat@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Espaces de confrontation de la citoyenneté sociale (Comptrasec) 
 
Il s’agit d’étudier le rôle de différents acteurs de la régulation en ce qu’ils occupent des espaces particuliers 
de confrontation d’intérêts divers et souvent divergents, dans lesquels se jouent des enjeux de citoyenneté 
sociale. L’espace juridictionnel, tout d’abord. Le recours au juge est l’une des conditions de l’accès effectif 
aux droits reconnus par la loi. Certes, le litige, le contentieux constituent des sujets classiques de recherche 
et d’étude pour les juristes. L’orientation qui est ici donnée consiste à s’appuyer tout particulièrement sur 
une analyse de jurisprudence comparée portant sur des éléments fondamentaux du droit social : comment 
traite-t-on ici et là des discriminations dans l’emploi, dans l’accès aux prestations sociales ? Comment 
aborde-t-on, devant certaines juridictions étrangères, la question de la réparation d’un préjudice causé à 
l’occasion de la relation de travail ? Par ailleurs, une attention toute spéciale sera portée aux litiges mettant 
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en jeu des situations juridiques internationales. Celles-ci se multiplient aujourd’hui et s’avèrent d’une 
complexité croissante, de sorte que le juge se trouve souvent  en première ligne pour dire/faire le droit. Les 
compétences en matière de droit du contentieux social et de droit international privé du travail sont 
attendues. 
 
Il s’agira ensuite de traiter des espaces de négociation et de dialogue social, au plan national, européen et 
international. Si certaines formes de négociation et de dialogue semblent aujourd’hui bien « installées »  et 
stabilisées dans l’ordre juridique, il faut prendre acte du fait qu’émergent de nouvelles questions, de 
nouvelles conflictualités. On observe ici ou là l’apparition de nouveaux acteurs collectifs mettant en 
question la légitimité des traditionnels syndicats à représenter des intérêts et investir le champ de la 
régulation juridique. Au plan européen, à côté de la figure, certes bien consensuelle, du dialogue social, 
émerge celle d’un dialogue civil, mené avec d’autres protagonistes de la société que les seules organisations 
patronales et syndicales. La fonction de ces instances, de ces espaces de confrontation doit être interrogée, 
tout comme la légitimité et la représentativité des acteurs institués. S’agissant du CRDEI, le projet de 
recherche porte principalement sur les champs du Droit international privé, dans ses développements issus 
de la construction de l’Union européenne et, singulièrement de l’Espace de Liberté de Sécurité et de Justice. 
Deux axes essentiels sont développés par le CRDEI : la sécurité juridique dans les espaces globalisés et les 
droits fondamentaux face au droit du commerce international. Le.la candidat.e doit naturellement inscrire 
ses travaux dans ces thématiques. Le CRDEI attend de l’enseignant.e-chercheur.re recruté.e qu’il.elle 
s’investisse pleinement dans les champs de recherche portés par  le Centre et l’équipe scientifique. Il.elle 
doit ainsi venir renforcer une équipe trop peu nombreuse sur les thèmes des conflits de lois et de 
juridictions, sur l’impact du développement des sources européennes du droit international privé, sur le 
droit du commerce international et notamment l’étude des accords de libre-échange tels que le Tafta ou le 
Ceta. La question de la mobilité internationale des personnes est naturellement aussi l’un des champs de 
recherche qui devront être creusés pour atteindre les objectifs que s’est fixé le CRDEI et qui ont été 
soutenus par l’AERES. 
 
L’équipe d’enseignants-chercheurs de l’ISCJ s’est engagée dans une série de recherches sur les articulations 
du droit et de la Justice avec les problématiques pratiques posées à la société française et au monde 
contemporain. La Philosophie du droit, en raison de son originalité, de sa spécificité transversale pratique et 
conceptuelle, constitue un appui majeur dans les recherches qui doivent être développées en criminologie 
(qui est nécessairement pluridisciplinaire et qui intègre la philosophie du droit) mais aussi sur le 
développement de nouvelles formes de justice plus participatives comme la justice restaurative (qui impose 
une réflexion fondamentale sur les modalités de ce qui peut faire justice) ou encore sur le renouvellement 
qu’imposent au droit pénal à la fois la globalisation des échanges (quel peut être le sens d’une justice pénale 
internationale ?) et les innovations scientifiques et techniques qui conduisent à interroger les grandes 
catégories juridiques comme les notions de personne, de bien etc. La philosophie du droit est essentielle 
pour conduire ces interrogations sur les thèmes du droit des personnes, de  l’éthique et des conceptions de 
Justice. 
 
Champ(s) de recherche : 
Juridical sciences, Social law, International law  
Philosophy, Philosophy of law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Pour le COMPTRASEC, le profil est celui d’un.e juriste comparatiste doté.e de connaissances de très haut 
niveau sur le système français et sur des systèmes juridiques étrangers voire disposant d’expérience de 
recherche comparative. Cela suppose d’avoir des compétences en méthodologie comparative et 
linguistiques telles que la maîtrise d’une ou deux langues étrangères (de préférence anglais/espagnol). 
 
Pour le CRDEI, le.la MCF recruté.e doit être un.e spécialiste de Droit international privé et avoir orienté ses 
travaux sur les thématiques générales du Droit international privé et plus spécifiquement sur celles des 
bouleversements méthodologiques de la matière, sur celles du Droit du commerce international et sur les 



enjeux de la mobilité des personnes. Sa capacité à s’exprimer et à publier en langue étrangère, notamment 
en anglais, serait un élément important. La personne recrutée devrait également s’investir dans les 
nombreux accords et partenariats du CRDEI, afin de développer, au sein de ces accords, l’axe recherche du 
Droit international privé. 
 
Pour l’ISCJ, le profil attendu de l’enseignant.e chercheur.e doit être un docteur spécialisé en droit privé et 
plus particulièrement en philosophie du droit et si possible en droit des personnes et/ou en droit pénal. Une 
aptitude interdisciplinaire et notamment une capacité à articuler de façon transversale les axes de recherche 
engagés par l’Institut de sciences criminelles et de la Justice est attendue. 
 
Impact scientifique attendu : 
Pour le COMPTRASEC, l’impact scientifique attendu est double. Il s’agira d’abord de venir renforcer les 
compétences en matière de contentieux social au sein du laboratoire pour porter des projets de recherche au 
niveau local, national et international sur ces questions qui ont été au cœur des dernières réformes du droit 
du travail. Il s’agira ensuite d’être en mesure d’assumer la coordination des numéros de la revue de droit 
comparé du travail et de la sécurité sociale consacrés aussi bien à la jurisprudence sociale comparée qu’à la 
jurisprudence sociale internationale (avec et sans juge). 
Le CRDEI souffre d’un nombre trop faible d’enseignants.es-chercheurs.es en Droit international privé. 
Actuellement seuls un enseignant -chercheur PR et un enseignant-chercheur MCF se rattachent à ce champ 
disciplinaire. Le renfort d’un.e second.e MCF est absolument indispensable pour que le CRDEI puisse 
développer la recherche collective en droit international privé et assurer les synergies interdisciplinaires qui 
font sa spécificité (Droit européen / Droit international /Economie). 
Ce recrutement permettrait à l’ISCJ de maintenir et développer sa politique scientifique en Philosophie du 
droit malgré le récent départ à la retraite du Professeur Jean-Marc Trigeaud. L’impulsion que ce dernier a 
pu créer, faisant de l’université de Bordeaux la seule université française dans laquelle la philosophie du 
droit reste active et reconnue à l’international, doit être suivie et maintenue. Actuellement, il ne reste 
aujourd’hui qu’un enseignant-chercheur MCF HDR au sein de l’Institut sur cette discipline (dont la 
recherche est axée sur la peine et les biens). Son association avec un.e autre chercheur.e (qui serait plutôt 
axé.e sur le droit pénal et sur le droit des personnes) permettrait de redonner à l’ISCJ, une pleine 
compétence sur ces aspects fondamentaux et complémentaires du droit et de développer ainsi des projets de 
recherche sur des thématiques fondamentales qui sont au cœur des axes de recherche de l’ISCJ (mutations 
de la justice, reconfiguration normative du droit pénal, criminologie). 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Isabelle Daugareilh / isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr  
Loic Grard / loic.grard@u-bordeaux.fr  
Valerie Malabat / valerie.malabat@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 6 février 2018 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 à minuit (heure de 
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 

mailto:isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr
mailto:loic.grard@u-bordeaux.fr
mailto:valerie.malabat@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


  
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 2018 (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. 
 
 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 
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