
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 339

Numéro dans le SI local : 1131

Référence GESUP : 1131

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du droit et des institutions

Job profile : XXXX

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot electronique exclusivement

XXXXX - XXXXX

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

Caroline SIBE
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) - UF Droit Science
Politique
Faculte de droit et science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7434 (201622181V) - Institut de Recherches Montesquieu

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



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
 
Corps : PR 
N° Emploi : 1131 
Article de recrutement : Professeurs des Universités Article 51 
Section(s) CNU : Groupe 1 section 03 Histoire du droit et des institutions 
Job profile :  

 
Profil pédagogique : Histoire du droit et des institutions 

 
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et 
science politique 
 
Filières de formation concernées : Licence en droit, Licence AES, Master Histoire du droit 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le.la professeur.e recruté.e devra assurer les 
cours d’histoire du droit et des institutions dispensés à la Faculté de droit et de science politique, qu’il 
s’agisse des enseignements généraux d’histoire du droit (Introduction historique au droit ou Histoire 
de l’État en L1) ou d’enseignements plus spécialisés (histoire de l’administration en L2 ; histoire de la 
pensée juridique en L3, histoire des politiques économiques en M2 Culture juridique ; ou encore 
Histoire du droit de la vigne et du vin en M2 Droit de la vigne et du vin). Les enseignements de 
licence peuvent concerner les trois campus de la faculté de droit et science politique (Agen, Périgueux 
et Pessac), mais aussi le département AES de la Faculté d’économie, gestion et administration 
économique et sociale. 
 
En outre, une part substantielle de ces enseignements s’inscrit dans le cadre de la rénovation 
pédagogique mise en œuvre par l’université de Bordeaux, notamment à travers l’utilisation des outils 
numériques et le recours à des méthodes innovantes. Il s’agit ainsi d’apporter aux étudiants une culture 
juridique et générale indispensable à la formation d’un juriste complet, confronté à un environnement 
complexe, globalisé et numérisé. Une maîtrise suffisante de l’anglais serait appréciée afin de pouvoir 
enseigner au sein de l’École Universitaire de Recherche (EUR), dont le projet est actuellement soumis 
à l’Agence Nationale de la Recherche. 
  
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e devra en outre encadrer des mémoires de M1 et de M2 dans le 
cadre du Master Histoire du droit, parcours culture juridique. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Nader Hakim / nader.hakim@u-bordeaux.fr 

 
_____________________________ 
 



 
Profil Recherche : Histoire de la pensée juridique et économique 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Institut de Recherches 
Montesquieu 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : L’emploi demandé s’inscrit dans la politique scientifique de 
l’Institut de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434), créée autour de compétences historiques, 
juridiques et politiques et dont l’histoire de la pensée juridique moderne et contemporaine constitue un 
axe structurant. Construit autour de l’étude diachronique et économique de la pensée juridique, le 
projet de recherche est, à l’image de l’équipe d’accueil, ouvertement pluridisciplinaire (droit, histoire, 
économie et, plus largement, méthodes des sciences sociales), afin de comprendre dans leur 
complexité et sur la longue durée les phénomènes juridiques et le monde des juristes. Ce projet 
recouvre non seulement une thématique, mais aussi une approche méthodologique. Il est ainsi entendu 
comme l’analyse des discours et des idées, incluant nécessairement une histoire des hommes, des 
institutions, de la littérature et des cultures juridiques. 
 
Champ(s) de recherche : History History of law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le.la professeur.e doit être capable d’analyser le 
phénomène juridique en utilisant les méthodes des sciences sociales au-delà de la seule science 
juridique, voire au-delà de la science historique. Aussi des compétences philologiques, économiques 
et/ou littéraires sont-elles attendues. Le.la collègue recruté.e devra être spécialiste d’histoire moderne 
(XVIe-xviiiesiècle) ou d’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècle), périodes sur lesquelles portent 
les projets de recherche de l’équipe d’accueil. 
Pleinement interdisciplinaire, l’histoire de la pensée juridique et économique exige un.e professeur.e 
capable d’analyser les phénomènes juridiques en utilisant les méthodes des sciences sociales au-delà 
de la seule science juridique, voire au-delà de la science historique. Aussi des compétences 
philologiques, économiques et/ou littéraires sont-elles attendues, afin de venir compléter les forces 
vives de l’Institut de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434) dans la perspective de réponses à des 
appels à projet nationaux et internationaux. Le .la candidat.e devra être spécialiste d’histoire moderne 
(XVIe-XVIIIe siècle) ou d’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècle), périodes sur lesquelles portent 
les projets de recherche de l’équipe d’accueil. La qualité de ses recherches devra en outre avoir été 
reconnue par les instances scientifiques nationales et/ou internationales et démontrer sa capacité à 
participer activement à la politique d’internationalisation menée par le laboratoire. 
 
Impact scientifique attendu : Étoffer un domaine de recherche qui répond tant à la politique 
scientifique du département SHS de l’université de Bordeaux (notamment à travers les thèmes 
«Organisations économiques et sociales» et 
« Sécurité et libertés») que des priorités nationales et internationales (tels les défis «Sociétés 
inclusives, innovantes et réflexives» [H2020] et « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives» 
[ANR]). 
Développement des compétences scientifiques de l’IRM, en particulier d’un de ses axes structurant 
(l’histoire de la pensée juridique). 
Permettre de renforcer l’histoire de la pensée juridique moderne et contemporaine pour lequel 
l’excellence de l’IRM est internationalement reconnue. 

mailto:xavier.prevost@u-bordeaux.fr


Accroissement des capacités de réponse à des appels à projet nationaux et internationaux. 
Consolidation de l’ouverture vers les sciences humaines et sociales, autre que la science juridique. 
Maintien du taux d’encadrement de la recherche (Master 2 et doctorat en histoire du droit). 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Nader Hakim / nader.hakim@u-bordeaux.fr 
_____________________________ 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

Concours publié au titre de l’article 51 du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce poste est à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation : 

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans 
l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de 
mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du 
conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de 
l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et 
assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école. 
 

 

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 
 

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 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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