
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 458

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit processuel, procédure pénale, procédure civile

Job profile : Criminal Procedure, Civil procedure

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Criminal law

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
XXX - XXX

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit civil ; droit pénal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte de Droit et Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4633 (201119471W) - INSTITUT DE SCIENCES CRIMINELLES ET DE LA

JUSTICE

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

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

 
 
Corps : MCF 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 26-I-1 
 

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

Job profile : Criminal Procedure, Civil procedure 
 

Profil pédagogique : Droit processuel, procédure pénale, procédure civile 
 

Affectation pédagogique : Faculté de droit et sciences politiques 
 

Filières de formation concernées : Licence en droit (L1 et L3) - Master 1 Justice procès et procédure 
- Master 1 droit pénal et sciences criminelles - Master 2 Contentieux judiciaires - Master 2 Droit pénal 
approfondi 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 

Le poste doit permettre d’assurer les enseignements fondamentaux suivants, dispensés dans les 
différents sites de la faculté (Pessac, Agen et Périgueux) : 
• Institutions judiciaires(L1) 
• Procédure civile(L3) 
• Procédure pénale (L3 etM1) 
• Procédure civile approfondie(M2) 
• Procédure pénale approfondie (M2) 
 

Le poste doit également permettre le soutien des préparations au concours d’accès à l’ENM et à 
l’examen d’entrée à l’EDA dispensés au sein de l’Institut d’études judiciaires. 
Un besoin spécifique vise le développement des procédures comparées dans le cadre de la nouvelle 
offre de formation en Master, notamment dans le parcours de droit pénal comparé. 
Certains enseignements supposent la gestion d’une équipe de travaux dirigés. 
Le droit processuel visant à comparer les procédures implique une approche pluridisciplinaire, et 
convoquent la sociologie et la philosophie de la justice. 
Le candidat devra inscrire ses enseignements dans la politique d’innovation de la faculté de droit 
et science politique visant à développer l’enseignement numérique. 
Le profil du poste permet de développer un cours de procédure pénale ou civile comparé. 
La maîtrise d’une langue étrangère est souhaitée, a minima pour permettre l'accès aux sources 
étrangères et internationales, éventuellement pour dispenser un cours en langue étrangère. 
Le profil du poste permet le développement de la formation continue des magistrats et des avocats en 
collaboration avec l’ENM et l’EDA. 
 

Contact pédagogique à l'université :  
 

Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@ubordeaux.fr  
Virginie Conte / virginie.conte@u-bordeaux.fr 



Profil Recherche : Droit processuel 
 

Laboratoire d’accueil : Département Droit et Transformations Sociales - ISCJ - Institut de sciences 
criminelles et de la justice 
 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Valerie Malabat / valerie.malabat@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 
 

Le projet général 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 ou sa dimension la plus quotidienne : la justice civile. Les recherches menées en procédure et  
plus spécifiquement centrées sur de nouveaux champs de recherche en matière de procédure sont ainsi 
essentielles au développement du projet de recherche de l’ISCJ. Plus particulièrement il s’agit de 
développer des recherches en ce qui concerne les procédures pénales spéciales (criminalité organisée, 
terrorisme, concurrence, fiscalité...) qui se développent toujours à la frontière de plusieurs disciplines 
juridiques (droit administratif/procédure pénale ; procédure pénale/droit pénal des affaires) 
éventuellement dans une perspective de droit comparé avec les systèmes procéduraux de common law.  
Il s’agit également de développer plus largement les recherches sur les questions de dématérialisation,  
de spécialisation et de rationalisation de la justice, le développements des modes alternatifs de  
règlement des litiges, bref toutes les mutations profondes subies et à venir de la justice au 21ème  
siècle. Un profil d’enseignant.e-chercheur.e spécialisé.e dans ces champs permettrait de mettre l'accent 
sur une recherche de droit processuel de pointes s’interrogeant sur les nouvelles formes de justice et 
les évolutions du droit processuel eu égard à ces nouvelles formes de justice et aux nouvelles  
logiques développées (logique managériale de la justice ; justice restaurative....). 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Le profil attendu du.de la candadit.e doit être celui d’une personne ayant développé des travaux de 
recherche en droit processuel s’interrogeant plus particulièrement sur les logiques propres à une ou des 
procédures pénales spéciales ou plus largement sur le renouvellement des enjeux et des logiques  de la 
justice au 21ème siècle. Une bonne connaissance du système procédural de common law et la pratique 
courante d’une langue étrangère serait un atout supplémentaire. La capacité du.de la candidat.e à 
initier et diriger des travaux collectifs et la nécessité de combler, du point de vue de la recherche, le 
vide laissé par la disparition brutale de Yannick Capdepon, MCF déjà reconnu scientifiquement, 
pourrait inciter à privilégier un recrutement par la voie de la mutation 
 

Impact scientifique attendu : 
 

Ce recrutement permettrait à l’ISCJ de maintenir et plus encore développer sa politique scientifique en 
droit processuel. Le recrutement d’un.e MCF en droit processuel apte à mener et encadrer les  
recherches envisagées en droit processuel permettrait ainsi: 
- de garantir une bonne visibilité nationale voire internationale des travaux menés en droit processuel à 
l’université de Bordeaux 
- de développer des travaux collectifs d’envergure sur ces thématiques essentielles 
- de donner à l’ISCJ, une pleine compétence sur ces aspects fondamentaux de la justice et de 
développer ainsi des projets de recherche sur des thématiques qui sont au cœur des axes de recherche 
de l’ISCJ (mutations de la justice, reconfiguration des formes de procès, justice restaurative...) et du 
département DTS (impact des mutations techniques et sociétales sur la justice et le droit processuel). 
 



Contact Recherche à l’Université : 
 
Valerie Malabat / valerie.malabat@u-bordeaux.fr 
 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 
constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 
mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des 
dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 
Qualification/Recrutement)  

 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des 
universités : 

 
- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (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 

 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

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

