
 

 

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 : 488

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie du droit

Job profile : A need for supervision appears to supervise research work in philosophy of law

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy 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 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 : Philosophie du droit ;

 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 : PR 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 46-3 
 

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

Job profile : A need for supervision appears to supervise research work in philosophy of law 
 

Profil pédagogique : Philosophie du droit 
 

Affectation pédagogique :  

Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et science politique 

 

Filières de formation concernées : Master mention droit du patrimoine, droit privé général, droit 
pénal et sciences criminelles, Justice, procès et procédure, droit social - Licence en droit, Bordeaux, 
Agen et Périgueux - Filière droit, droit philosophie, IEJ (prépa-concours) 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Les besoins d’encadrement en philosophie du droit sont importants, en raison du volume horaire des 
cours proposés par la faculté de droit sur cette matière (de la L1 (droit et grands enjeux du monde 
contemporain), 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. D’autre part, 
l’enseignement de la philosophie constitue l’un des aspects des enseignements d’ouverture qui 
structurent le projet de formation de l’école universitaire de recherche en droit. 
 
L’emploi s’inscrit dans la démarche d’innovation pédagogique de la faculté de droit et science 
politique et dans le cadre d’un projet stratégique : 
 
• Participation au dispositif ORE 
• Participation au projet l’EUR LexFi (droit et innovation) 
• Diversification de la formation 
 
Le/la candidat(e) devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation pédagogique en utilisant les 
différents outils numériques désormais à disposition. Il pourra en particulier être demandé au/à la 
candidat(e) d’assurer à la fois une pédagogie présentielle et distancielle. La maîtrise de ces outils 



permettra une évaluation continue et innovante des compétences et des apprentissages des étudiants. 
Elle s’inscrit dans la stratégie globale de l’Université, et notamment la stratégie expérimentale en 
matière de pédagogie pour les grands effectifs (New Deal (PIA 3), WP5) ainsi que du développement 
de la formation continue à distance au sein du Collège DSPEG (projet « DSPEG Executive 2.0 » dans 
le cadre du programme STEP) (https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/NewDEAL-
reussite-desetudiants ) 
La philosophie permet particulièrement des échanges internationaux, et le.la candidat.e devra 
démontrer son aptitude à valoriser le réseau des philosophes du droit développé dans le cadre du centre 
de philosophie du droit. 
Le.La candidat.e devra maîtriser une langue internationale (anglais, espagnol) afin de participer à 
l’élaboration de cours destinés à des étudiants étrangers, spécialement lors des écoles d’été (en cours 
d'élaboration, notamment par exemple à destination des étudiants de l'université de Cincinnati, 
partenariat stratégique de l'Université de Bordeaux). 
Par ailleurs, le poste participera à l’encadrement des nouveaux cursus internationaux envisagés dans le 
cadre de New Deal (WP 7), spécialement le projet de licence « law and economics ». 
Le poste est essentiel pour assurer le développement de la culture générale dans les préparations 
dispensées au sein de l’Institut d’études judiciaires et il s’inscrit dans une stratégie de développement 
d’un Institut des métiers de l’administration, visant notamment les concours administratifs. Ces 
Instituts ouvrent leur préparation aux étudiants en formation initiale, mais ont vocation à proposer des 
remises à niveau pour des adultes en reprise d’étude. 
Par ailleurs, il.elle désigné.e comme co-porteur d’un DU en droit de l’environnement, qui 
comporte des enseignements de droit des biens et de philosophie de la terre. Ce diplôme s’adresse à 
des entreprises souhaitant former leur juriste à des problématiques relatives à l’environnement et 
l’industrie. 
Si ce DU participe de la FTLV, celle-ci sera effectivement assurée par ailleurs par le développement 
de journées d'étude ouvertes à la formation continue des professionnels du droit, ainsi que par la 
participation à des jurys de spécialisation d'avocats. 
Le poste permettra enfin à la faculté de participer à des conférences citoyennes sur des sujet d’actualité 
en proposant une dimension philosophique, et de répondre à des sollicitations de partenaires (ENM, 
EDA, Barreau de Bordeaux…). Cette démarche s’inscrit dans une stratégie d’ouverture des savoirs 
vers les citoyens dans la cadre de manifestations co-organisées avec des partenaires institutionnels 
(nuit du droit, fête du droit…). 
 

Contact pédagogique à l'université :  
 

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

_____________________________ 
 
 
 
Profil Recherche : Philosophie du droit privé 
 

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 
 

https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/NewDEAL-reussite-desetudiants
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/NewDEAL-reussite-desetudiants
mailto:jean-christophe.saint-pau@ubordeaux.fr


Description du projet de recherche : 
 

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 technologique 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 transverses sur les thèmes du droit 
des personnes, du droit des biens, de l’éthique et des conceptions de la Justice, de la justice 
environnementale. Toutes ces questions peuvent être considérées comme classiques mais il n’en reste 
pas moins que les juristes positivistes s’en saisissent fort peu et que le contexte et les enjeux de ces 
problématiques sont renouvelés par les évolutions techniques et sociales contemporaines et imposent 
de maintenir une recherche fondamentale dans ce domaine. 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 
Le profil attendu de l’enseignant.e-chercheur.e 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, nationaux comme internationaux est également souhaitée. 
 

Impact scientifique attendu : 
 
Ce recrutement permettrait à l’ISCJ de maintenir et développer sa politique scientifique en Philosophie 
du droit malgré le départ à la retraite du Professeur Jean-Marc Trigeaud effectif depuis quelques 
années. L’impulsion que ce dernier a pu créer, faisant de l’université de Bordeaux la seule université 
française dans laquelle la philosophie du droit (et non philosophie politique) reste active et reconnue à 
l’international, doit être suivie et maintenue. Actuellement, deux enseignants-chercheurs (un tout jeune 
MCF prenant son poste au 1er septembre 2018 et un MCF HDR) au sein de l’Institut développent des 
recherches en philosophie du droit. La promotion au rang de professeur du MCF HDR 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 
cœur des axes de recherche de l’ISCJ (mutations de la justice, reconfiguration normative du droit 
pénal, criminologie, justice environnementale). 
 

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

 

 INFORMATIONS IMPORTANTES 

mailto:valerie.malabat@u-bordeaux.fr


 
A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

Aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 
service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la 
Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou 
dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération 
culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 
relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique 
auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et 
technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

 

 

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)  

 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

