
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local : 0829

Référence GESUP : 0829

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social

Job profile : The department of private law is looking for a senior lecturer whose research is oriented
towards social law and labour law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Social law
Juridical sciences     Labour law

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit du travail ; Droit de la protection sociale ; droit social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT, ECONOMIE ET SCIENCES SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822674X (201822674X) - Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0829 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 01 

  
Composante : UFR Faculté DESS 
  

 

Situation de l'emploi :   V : vacant   Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2018     Motif de la vacance : retraite  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Droit social 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées : Licence et Master 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : responsabilités pédagogiques et encadrement d’équipes 

 
Recherche 

En plus de ses recherches personnelles, l’enseignant-chercheur recruté devrait être associé aux travaux et projets de 
l’IRJI François-Rabelais, notamment sur les axes liés directement à sa thèse. 

Laboratoire(s) d'accueil :  

Le laboratoire d’accueil du poste est l’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (IRJI François-
Rabelais), équipe d’accueil (EA 7496). L’IRJI promeut toutes les recherches dans le champ du droit privé et des sciences 
criminelles, du droit public, de l’histoire du droit et des institutions, de la science politique et des sciences économiques, 
en particulier dans les rapports que ces dernières entretiennent avec le droit et les institutions. 
 
L’IRJI exerce ses recherches autour d’axes de recherche ; ils sont les suivants : « Démocraties, libertés et politiques 
sociales » ; « Marché et entreprise » ; « Normes et institutions en Europe » ; « Procédures » ; « Responsabilités » ; « 
Territoires, urbanisme et immobilier ». 
 
Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien. 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° 
Nombre de chercheurs  

(le cas échéant) 
Nombre d'enseignants-

chercheurs 

  
EA  

  
 7496 

  
  

  
 58 

 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Droit social – Droit du travail – Droit de la protection sociale 

 

 
 

Descriptif en anglais 
 

Job profile (300 caractères maxi) : The department of private law is looking for a senior lecturer whose research is 
oriented towards social law and labour law. 
 
Research fields (liste jointe):  Social Law ; Labour Law 
 
 

http://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=IRJI&searchRapports=%2Faeres%2Fsearch&reportType%5B%5D=all&x=17&y=6


 
Informations complémentaires         

 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 h ETD au cours 
des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés 
pour des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Droit 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, économies et sciences sociales de l’université de Tours (et antenne de Blois) 

Equipe pédagogique : Section de droit privé et sciences criminelles 

Nom directeur département : Olivia Sabard, professeur de droit privé et sciences criminelles 

Tel directeur dépt. : 02 47 36 11 00 

Email directeur dépt. : Olivia.Sabard@univ-tours.fr 

URL dépt. : https://droit.univ-tours.fr  

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, économies et sciences sociales de l’université de Tours 

Nom directeur labo : François Fourment, professeur de droit privé et sciences criminelles, codirecteur, et Pierre-
Yves Monjal, professeur de droit public, codirecteur 
 
Tel directeur labo : 02 47 36 11 70 

Email directeur labo : Francois.Fourment@univ-tours.fr ; pymonjal@mac.com 

URL labo : en cours 

Descriptif labo : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien. 

Fiche AERES labo : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien. 

Descriptif projet : Le rapport d’évaluation du HCERES (15 juin 2017) peut être consulté en suivant ce lien. 

  
 

 

https://droit.univ-tours.fr/
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