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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
Corps : PR 
N° Emploi : 1134 
Article de recrutement : Professeurs des Universités Article 46-1 
Section(s) CNU : Groupe 1 section 01 Droit privé et sciences criminelles 

 
Profil pédagogique : Philosophie du droit, Droit social, Droit international privé 

 
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion 
 
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 
- Filière droit, droit-philosophie, IEJ (prépa-concours) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les besoins d’encadrement pédagogiques 
supposant un professeur des universités sont prégnants dans trois disciplines.  
 
Philosophie du droit 
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). 

 
Ces besoins 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 et de la sécurité sociale 
Il existe un besoin important au niveau de l’enseignement de cette discipline en raison notamment de 
l’ouverture lors de 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. 
Le recrutement d’un.e professeur.e des universités viendrait appuyer l’enseignement du droit de la 
sécurité sociale qui ne compte aujourd’hui qu’un seul spécialiste, MCF. 
 
 
 
 



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. 
 
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. 
 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
Profil Recherche : Citoyenneté sociale et protection sociale, Européanisation et 
internationalisation du droit du patrimoine, Philosophie du Droit 
 
Laboratoires d’accueil :  

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

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

- 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 
Guillaume Wicker / guillaume.wicker@u-bordeaux.fr 
Valerie Malabat / valerie.malabat@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 : 
 
Pour le Comptrasec :  
- 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.la  candidat.e 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. 
 
Pour l’IRDAP : 
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 

mailto:valerie.malabat@u-bordeaux.fr


perspective pluridisciplinaire. Ce projet pourra être abordé selon l’une ou l’autre des orientations 
suivantes : 
- Européanisation et internationalisation du droit du patrimoine 
Le droit du patrimoine, qui constitue une composante essentielle de l’activité de recherche de 
l’IRDAP, connait actuellement des mutations profondes sous l’effet de l’internationalisation liée à la 
globalisation et de l’européanisation du droit, notamment par l’effet de diffusion des droits 
fondamentaux. Ce mouvement profond vient affecter tant l’organisation du patrimoine des individus et 
des entreprises que le traitement des difficultés, principalement financières, qu’ils peuvent rencontrer 
et qu’a notamment pour mission d’appréhender le droit de l’insolvabilité. Afin de pouvoir appréhender 
ces transformations et d’en dégager les axes forts, sinon la cohérence, le candidat doit avoir, à travers 
ses travaux, une expérience de recherche portant sur l’une des thématiques suivantes : droit 
international appliqué à la gestion de patrimoine, droit international appliqué au droit de 
l’insolvabilité, influence des droits fondamentaux sur l’organisation et l’activité des entreprises. 
 
ISCJ : Philosophie du droit 
Le projet de recherche de l’ISCJ porte sur les articulations du droit et de la Justice avec les 
problématiques pratiques posées à la société française et au monde contemporain. Les mutations 
sociales et économiques, les innovations scientifiques et technologiques amènent à reconsidérer aussi 
bien le pouvoir normatif que la justice y compris dans sa dimension la plus symbolique : la justice 
pénale. La Philosophie du droit, en raison de son originalité, de sa spécificité transversale pratique et 
conceptuelle, constitue un appui majeur dans ces recherches qui impliquent des développements aussi 
bien en criminologie (qui est nécessairement pluridisciplinaire et qui intègre la philosophie du droit) 
mais aussi sur les 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 du droit des biens, de l’éthique et des conceptions de la Justice. 
 
Champ(s) de recherche : 
Juridical sciences Social law 
Juridical sciences International law 
Philosophy Philosophy of law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
 
Pour le COMPTRASEC : Le profil recherché est celui d’un.e MCF en droit de la protection sociale 
dont les travaux scientifiques en ce domaine sont reconnus sur le plan national et international, ayant 
une expérience de montage et de portage de projets de recherche de dimension comparative et 
pluridisciplinaire. Une réelle intégration dans des réseaux scientifiques et académiques est également 
souhaitée. Il est enfin attendu de l’enseignant qu’il .elle ait une pratique d’animation d’équipe de 
recherche et qu’il.elle puisse diriger des travaux de recherches doctorales et post-doctorales. 
 
Pour l’IRDAP : Droit international privé et droit du patrimoine, droit européen et droit du patrimoine. 
 
Pour l’ISCJ : le profil attendu de l’enseigneur-chercheur doit être celui d’un.e MCF reconnu.e en 
philosophie du droit avec une aptitude à initier et mener des travaux collectifs. Une bonne intégration 
dans des réseaux scientifique et académique est également souhaitée. 
 
Impact scientifique attendu 
 
Pour le COMPTRASEC : Depuis 2015, l’équipe est dépourvue de professeur en droit de la sécurité 
sociale et ne dispose que d’une seule enseignante Maitre de conférences experte en ce domaine. Le 
portage de projets de recherche au niveau national comme au niveau international ainsi que 
l’encadrement de thèses doctorales devraient pouvoir tirer profit de ce recrutement de Professeur. 



L’impact scientifique attendu devra résider dans le portage de programmes de recherche au sein du 
laboratoire, ce qui devra amplifier son attractivité scientifique dans un domaine qui fait l’objet 
d’attention des pouvoirs publics au niveau national, européen et international. Les questions 
d’inclusion sociale, de pauvreté, d’inégalités et de santé sont au cœur de politiques publiques et de 
normes nouvelles en France, à l’étranger et à l’OIT. 
L’impact scientifique du recrutement pourra ainsi d’une part se traduire par la participation au 
développement de liens avec les autres unités recherche en SHS ainsi qu’avec celles de Sciences de la 
vie du site bordelais qui développent des recherches impliquant la participation d’enseignants-
chercheurs en droit de la sécurité sociale. L’impact consistera d’autre part en un accroissement des 
capacités et de la visibilité de l’unité de recherche, de ses réseaux internationaux dans le domaine de la 
protection sociale, et par-delà celle de l’Université de Bordeaux. 
 
Pour l’IRDAP : L’impact scientifique attendu est de renforcer les dimensions internationale et 
européenne des actions de recherche développées au sein du centre, et de prendre en charge des 
programmes de recherche dans cette direction sur les thèmes de la gestion de patrimoine des 
particuliers et des entreprises et du droit de l’insolvabilité. 
 
Pour l’ISCJ : 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.  
Le recrutement de ce.cette professeur.e permettrait : 
- De garantir une bonne visibilité nationale et internationale des travaux menés en philosophie du droit 
à l’université de Bordeaux 
- De faciliter la direction de thèse en philosophie du droit 
- 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 
coeur 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  
Guillaume Wicker / guillaume.wicker@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 : 
 
  

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

mailto:guillaume.wicker@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

