
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4457

Numéro dans le SI local : PTMCF0111

Référence GESUP : 0111

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

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

Job profile : History of law and institutions

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 24/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : justice ; histoire du droit ; histoire des institutions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, economie, gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4337 (200815566P) - CENTRE JEAN BODIN (RECHERCHE JURIDIQUE ET

POLITIQUE)

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne de recrutement Enseignant.e.s-Chercheur.se.s 2023 

 

MCF 0111 en 3ème section – N° 4457  Galaxie 

 

Profil du poste : Histoire du droit et des institutions 
 

 

1. Pédagogie 

 

a. Description du Département de droit et de sa politique 

 

Structuration :  

Le département est composé de 4 sections CNU (01 : Droit Privé – 02 : Droit Public 

– 03 : Histoire du Droit – 04 : science politique)  

 

Offre de formation : Sous le nouveau contrat d’établissement quinquennal 2022-

2026, l’offre de formation en droit s’articule autour d’une Licence en Droit (à Angers 

et Cholet), avec en L3 à Angers, un parcours Droit et un parcours Administration 

Publique, une double licence droit-économie à Angers et une double licence droit-

histoire à Cholet. 

Deux licences professionnelles : Métiers des Administrations et Collectivités 

territoriales – Métiers du Notariat 

Pour les Masters en Droit : Master Droit des Affaires avec un parcours Droit de 

l’Entreprise dès le M1– Master Droit Privé avec 4 parcours : Droit et Pratique des 

Procédures, Droit Privé Approfondi, Droit Privé Economique, Responsabilité Civile-

Risques-Innovation – Master mention Droit Public, parcours Droit des Interventions 

Publiques – parcours Droit International et Européen – parcours Histoire du Droit et 

des Institutions – parcours Management et Droit des Organisations Scolaires. 

Autres formations : Capacité en Droit - Diplôme d’Université Sciences Criminelles – 

Diplôme d’Université Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs. 

Préparation concours et examen : Institut d’Etudes Judiciaires : Ecole Nationale de 

la Magistrature – Centre Régional de formation professionnelle d’avocats. 

 

Effectifs enseignants-chercheurs en section Histoire du Droit 2022-2023 : 

CNU  Grade Effectif 

03 ATER 1 

03 ECER 2 

03 MCF 1 

03 PR 2 

Total  6 

 

Effectifs BIATSS : 

Pôle Licence : 9 

Pôle Master : 7 

Pôle Recherche : 6 

Pôle Partenariats et Communication : 5 

 



 

 

Effectifs étudiants : 

 

 

b. Besoins pédagogiques associés à l’emploi à pourvoir  

La section d’histoire du droit assure des enseignements dans toutes les années du 

cursus universitaire, en licence et en master. Ces charges d’enseignement sont 

principalement composées de cours magistraux, auxquels s’ajoutent des travaux 

dirigés en première année de licence (Introduction historique au droit et histoire des 

institutions).  

Les enseignements concernent aussi bien l’histoire du droit public que l’histoire du 

droit privé, sur les sites d’Angers et de Cholet. Conformément à la vocation de la 

section d’histoire du droit, les enseignements attribués chaque année aux membres 

titulaires de la section peuvent concerner diverses matières juridiques.  

Les besoins pédagogiques actuels de la section englobent par conséquent 

l’ensemble des matières qui relèvent traditionnellement de l’histoire du droit, plus 

particulièrement en Licence. Il s’agit essentiellement de cours magistraux, et 

éventuellement de travaux dirigés à Angers ou à Cholet. 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées pour l’emploi à 

pourvoir  

La personne recrutée comme maître de conférences devra faire preuve 

d’intérêt pour les innovations pédagogiques de la faculté (espace moodle, 

etc.) 

 

d. Implications attendues pour l’emploi à pourvoir  

L’investissement dans les diverses tâches administratives de l’UFR est 

souhaité (responsabilités d’année, de licence, etc.), ainsi que la 

participation aux activités de rayonnement de la faculté de droit. 

 

 

 

 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

L1 Droit Angers 518 524 471 494 

L2 Droit Angers 281 285 322 318 

L3 Droit Angers + parcours 

adm publique 

201 249 269 208 

L1 droit Cholet 96 112 156 185 

L2 droit Cholet 50 40 64 67 

L3 droit Cholet 28 38 30 36 

L1 droit-histoire Cholet 25 33 30 42 

L2 droit-histoire Cholet 18 22 31 28 

L3 droit-histoire Cholet 11 16 22 32 

L1 Droit-Economie 29 30 29 28 

L2 Droit-Economie  22 24 29 22 

L3 Droit-Economie 15 20 23 25 

Mention Droit des Affaires 71 62 56 58 

Mention Droit Privé 63 85 85 76 

Mention Droit Public 95 89 91 79 

LP Métiers du Notariat 21 18 16 13 

LP MACT 20 15 15 13 

Capacité en droit 1ère année 49 51 58 56 

Capacité en droit 2ème 

année 

14 13 24 22 

TOTAL 1627 1726 1821 1589 



 

 

e. Contacts 

Département d’enseignement : Droit 

Lieu d’exercice :  UFR Droit, Economie, Gestion  

Nom du Directeur de Département : Professeur Clément Chauvet 

e-mail : clement.chauvet@univ-angers.fr  

 

Section d’histoire du droit : 

Nom du Président de la section Histoire du Droit : Professeur Joël Hautebert  

Email du Président de la section Histoire du droit :  

joel.hautebert@univ-angers.fr 

 

2. Recherche 

 

a. Le laboratoire et son environnement 

Nom du laboratoire : Le Centre Jean Bodin (CJB) est un laboratoire de 

recherche en droit et science politique.  

Localisation : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion  

Effectifs genrés recherche du laboratoire en 2022 :  62 membres (26 F, 36 

H) 

   

► 46 Titulaires du CJB (21 F, 25 H) :  

38 Enseignants-chercheurs titulaires UA :  23 HDR - 16 F + 22 H - 16 CNU 01 + 

16 CNU 02 + 3 CNU 03 + 2 CNU 04 

14 Enseignants-chercheurs contractuels UA : 4 F + 10 H - 8 CNU 01 + 5 CNU 02 

+ 1 CNU 03  

1 Post-Doctorant : 1 F - 1 CNU 02  

41 doctorants : 19 F + 22 H - 13 CNU 01 + 26 CNU 02 + 1 CNU 03 + 1 CNU 04  

3 BIATSS : 3 F + 0 H - 3 postes pérennes ( 0 titulaire +3 contractuels)- 0 sur 

contrat de recherche 

 

► 16 Associés au CJB (5 F, 11 H) : 

16 Chercheurs associés :  13 HDR - 5 F + 11 H - 2 CNU 01 + 3 CNU 02 + 3 CNU 

03 + 2 CNU 04 

0 Docteur du CJB associé 

 

 

b. La politique et l’activité de recherche du laboratoire 

Dans le cadre du nouveau contrat (2022-2027), le CJB est structuré autour de deux 

axes et de cinq thématiques :  

 

1 Etats et Institutions : dans leurs dimensions nationales, internationales 

et européennes 

 L’Etat, les institutions et les formes de la gouvernance   

 La Justice et le Droit au prisme des mutations des « contextes institutionnels »  

 Territoires et Frontières : du local au global 

 

2 Droit et Sociétés : mutations et régulations 

Les nouvelles frontières du corps   

Patrimoines :  Matérialité / Immatérialité / Dématérialité     

 

Le périmètre scientifique et thématique des axes est défini ainsi : 

 

Axe 1 : Etats et Institutions : dans leurs dimensions nationales, 

internationales et européennes 

Les recherches menées dans l’axe 1 traitent de la question des 

mutations/transitions des institutions et des structures (historique, juridique et 

politiques) en cours dans les sociétés modernes et post-modernes, marquées par la 

mondialisation, la dérégulation des échanges (et son impact aussi bien sur 

l’économie que sur le droit du travail, la cohésion sociale), la redéfinition des cadres 

politiques, nationaux et supranationaux, comme par les contestations politiques qui 

questionnent les formes de la gouvernance et la notion centrale de souveraineté. 



 

 

Fondé sur une conviction forte, à savoir la nécessité d'articuler le "local" et "global", 

cet axe entend se structurer autour de trois entrées thématiques : La question de 

l’Etat, des institutions et de la gouvernance (L’Etat, les institutions et les 

formes de la gouvernance) ; celle de la justice (La Justice et le Droit au 

prisme des mutations des « contextes institutionnels ») et enfin celle des 

territoires et frontières (Territoires et Frontières : du local au global). 

  

Axe 2 : Droit et Sociétés : mutations et régulations 

Les recherches menées dans cet axe 2 portent de façon préférentielle sur les enjeux 

liés aux mutations/transitions qui affectent les sociétés contemporaines (et donc les 

individus). La question du corps, soumis à une double hérédité biologique et sociale, 

est au cœur des questionnements qui engagent notamment le droit, l’histoire et la 

science politique (Les nouvelles frontières du corps).  Par ailleurs, autour de la 

notion de patrimoines, ici aussi entendue dans une acception extensive qu’atteste le 

pluriel, il s’agit de penser les enjeux patrimoniaux confrontés aux nouveaux défis 

notamment de ceux la dématérialisation, de la valorisation du patrimoine culturel 

immatériel (Patrimoines :  Matérialité / Immatérialité / Dématérialité). 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

Les recherches en histoire du droit privé (patrimoine, personnes, responsabilité, 

contrat…), ainsi qu’en histoire de la justice, sont particulièrement souhaitées, afin 

de permettre à la section d’histoire du droit de répondre à l’ensemble des 

thématiques privilégiées par les axes de recherche du Centre Jean Bodin, et 

d’apporter aussi sa contribution régulière aux thèmes de recherche liés aux 

différents master II proposés par la faculté de droit. Des recherches 

interdisciplinaires (littérature, histoire principalement) sont également bienvenues 

afin de développer les travaux menés conjointement avec d’autres disciplines de 

l’Université.  

 

Le candidat ou la candidate devra participer à la valorisation scientifique de ses 

travaux, de ceux de la section et du laboratoire.  

 

 

d. Contacts 

Recherche :  

Laboratoire : Centre Jean Bodin 

Lieu d’exercice : UFR Droit, Economie, Gestion 

Nom du Directeur de Laboratoire : Professeur François Hourmant 

e-mail : francois.hourmant@univ-angers.fr 

mailto:francois.hourmant@univ-angers.fr


 

 

 

3. Informations portail européen EURAXESS 

 

 

a. Job position :  

Permanent assistant/associate professor (Recognised/established researcher R2-R3)    

 

b. Job profile: 

  We seek to appoint a permanent associate professor of law history. Applicants must 

be a doctor in law and should have pedagogical aptitude and experience in teaching 

(in French) and supervising students at Bachelor’s and Master’s level. He/she will be 

asked to promote the Law Department and its teaching and research, and to 

contribute to administrative responsibilities. 

 

c. Research fields: 

Axe 1 : States and Institutions 

Justices in mutation  

- Justice and new normativities  

- Continuities and transformations of justice 

Governance, identities and territories  

- Power and territories 

- Democraty and territories 

- Social cohesion and territories 

 

Axe 2 : Law and Societies : transitions and regulations  

Health, wellness and ethic 

- Bio-ethic, norms and health 

- Health and living environments  

- Wellness 

Economic, cultural and natural assets 

- Economic asset 

- Cultural and natural assets 

 

Key words : Justice, Health, Governance, Identity and Territories, Sexual et Sexist 

Violence, Discriminations, Wellness, Economic asset, Environmental issues. 

 

4. Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès 

d'un médecin agréé) 

 

☐  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, 

explosifs, …) 

☐  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux 

☐  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec 

risques de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, 

températures extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 

☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 

☐  Travail isolé 

☐  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite 

d’engins, risque routier, etc…)  

☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) : 

☒  Aucune exposition à des risques particuliers 



 

 

 

5. Modalités d’audition des candidats 

Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : L'audition des candidats par le comité de 

sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 

notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette 

mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour 

chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte décide s'il y a lieu 

de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont 

informés lors de la publication des postes. 

Label européen HRS4R, action 7 : mise en situation professionnelle pour la totalité des 

emplois PR et MCF à l’horizon 2024 

 

Mise en situation : ☐ Oui   ☒ Non 

 

Forme : ☐ Présentation de leçon   ☐ Séminaire de présentation de travaux de 

recherche   ☒ Autre 

 

Modalités : Entretien avec les membres du comité, portant sur le parcours 

universitaire, les recherches effectuées et à venir, les charges d’enseignement déjà 

assurées et celles qui seront à pourvoir au sein de l’établissement, ainsi que sur les 

modalités pédagogiques des enseignements.  

 

Durée : 25 minutes (Durée de l’audition complète : 25 minutes) 

 

 

6 – Politique de recrutement et d’accueil de l’Université d’Angers : 

 

L'UA est très attentive à la qualité des procédures de recrutement, et notamment à 

l'égalité femme/homme et à l'inclusion des personnes en situation de handicap et 

s'engage, dans la cadre de sa certification HSR4R, à un examen approfondi et équitable 

de toutes les candidatures. 

L’UA s’applique particulièrement à la bonne intégration et prise de poste de ses 

personnels. S’agissant des maîtres de conférences stagiaires, leur formation 

pédagogique obligatoire (décret n°2017-854 du 9 mai 2017 et arrêté du 8 février 2018) 

assortie d’une décharge de 32 hetd lors de leur première année de nomination, se 

particularise par un dispositif de compagnonnage. Sur le volet recherche, ils bénéficient 

d’une dotation individuelle pouvant être complétée par divers dispositifs régionaux.  

 

 

7- Modalités de dépôt de candidature : 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 

Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application 

ministerielle Galaxie avant le 24 mars 2023 (16h00). 

 

Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 

des pièces à fournir et aux consignes de transmission. 

 

Dans le menu sélectionner Université puis Travailler à l’UA puis Des 

enseignants-chercheurs et se rendre sur la page dédiée à la campagne de 

recrutement des Enseignants-chercheurs. 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

