
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local : DEG02PR0279

Référence GESUP : 0279

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public des activités économiques, Droit administratif, Droit constitutionnel

Job profile : Public law of economic activities, Administrative law, Constitutional law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE OLIVIER MESSIAEN

72085 - LE MANS CEDEX 9

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

BLOT CARINE
POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26

candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit public des affaires ; Droit public de
l'Union Européenne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Droit, Sciences Economiques et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4333 (200815562K) - THEMIS UNIVERSITE DU MANS

Application Galaxie OUI
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UFR : Droit, Sciences Economiques et de Gestion 
N° du poste : DEG02PR0279 -  Réf. Galaxie 4297 

 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
Le professeur recruté aura vocation à s’investir dans divers enseignements de droit public 
(sites du Mans et de Laval) en Licence et en Master, particulièrement dans différents 
domaines du droit public économique, du droit administratif et du droit constitutionnel : 
Droit public des activités en réseau, Droit public de la concurrence, Contentieux de 
l’urgence et Modes alternatifs de règlement des litiges en droit public (M2), Droit des 
services publics et Droit des interventions économiques (M1) et Droit constitutionnel 
(L1), etc. 
 
Son recrutement permettra notamment de renforcer l’équipe d’enseignants-chercheurs 
intervenant en Master droit public, en assurant certains enseignements spécifiques au 
parcours « Droit public économique » ou faisant partie du tronc commun dudit Master. 
 
La possibilité d’assurer des enseignements en anglais dans le parcours Licence Common 
Law and Legal English ainsi que des compétences en enseignement à distance seraient 
appréciées. 
  
Département d’enseignement : Droit  

Lieu(x) d’exercice : Le Mans et Laval 

URL dépt :  

  
Contact pour le profil enseignement :  
M. Benjamin Ricou, Maître de conférences, benjamin.ricou@univ-lemans.fr 
 
 

 
Recherche : 
En lien avec le parcours « Droit public économique » du nouveau Master 2 droit public, le 
professeur recruté doit venir renforcer l’axe de recherche « Droit du risque » afin 
d’apporter la contribution d’un publiciste à l’étude des différents risques économiques liés 
à l’intervention de l’Etat et à ses interactions avec des acteurs non étatiques (privés, 
internationaux, transnationaux tels que les marchés financiers) et aux enjeux de leur 
régulation. Ces thèmes sont jusqu’à présent davantage développés au sein du Themis-
UM par le prisme d’une perspective de droit privé, en lien avec le droit de l’assurance et 
le droit bancaire et financier. Le recrutement d’un professeur de droit public permettra de 
renforcer l’équipe de recherche dans la perspective de répondre à des appels à projets 
nationaux et/ou européens. 
 
Il est également souhaité que le professeur participe au développement au moins de l’un 
des nouveaux axes de recherche suivants, récemment investis par le Themis-UM et qui 
ont déjà fait l’objet de nombreux travaux collectifs et individuels, y compris dans le cadre 
des partenariats avec l’Université Laval (Canada) et l’Université du Maine (Etats-Unis) : 
 
- Terre et environnement : les enseignants-chercheurs du Themis-Um travaillent sur des 
thèmes tels que la souveraineté alimentaire et l’agrinumérique qui permettent de mettre 
en lumière le traitement juridique des innovations dans le travail de la terre nourricière. 
Ils développent de plus un projet de recherche sur les nouveaux paradigmes juridiques 
face aux changements climatiques, en lien avec des partenaires étrangers et avec 
d’autres centres de recherche de l’Université.  
Nombre de publications : 36 
Nombre de chercheurs : 8  
Nombre de doctorants : 2 
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- Santé : plusieurs enseignants-chercheurs travaillent sur le thème de la santé envisagé 
de façon large : questions de bio-éthique, médecine légale, droit à la santé… Plusieurs 
conférences et colloques ont été organisés sur ce thème et ont donné lieu à bon nombre 
de publications (dont un ouvrage de droit médical). Ces travaux ont permis de nouer des 
partenariats réguliers par exemple avec l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire 
ou encore dans le cadre du projet DEMOS porté, à l'université du Mans, par le professeur 
Hervé Guillemain, historien, qui a vocation à traiter de manière transdisciplinaire de la 
démocratie sanitaire.  
Nombre de publications : 12 
Nombre de chercheurs : 6 
Nombre de doctorants : 1 
 
- L’intelligence artificielle : les enseignants-chercheurs du Themis-Um travaillent sur la 
question des potentialités de l’intelligence artificielle et de son encadrement par le droit, 
notamment en rapport avec le domaine de la santé, de l’assurance (objets connectés), 
de l’agriculture (agrinumérique), de la justice (justice prédictive, e-médiation) et de la 
mobilité (voiture autonome).  
Nombre de publications : 111 
Nombre de chercheurs : 15 

 
 

Laboratoire d’accueil : Themis-UM EA n° 4333 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans et Laval 

 
Contact pour le profil recherche :  
Mme Sarah Cassella, co-directrice du laboratoire, sarah.cassella@univ-lemans.fr 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le Themis-UM est un laboratoire interdisciplinaire regroupant les juristes privatistes, 
publicistes et les historiens du droit de l’UFR de droit et de sciences économiques et de 
gestion qui travaillent de façon critique sur des sujets de l’actualité juridique.  
 
Ses activités s’articulent autour de deux axes historiques :  
- l’axe « Risque, Assurance, Responsabilité » qui traite du droit du risque en général et 
du droit des assurances en particulier et s’intègre dans l’Institut du Risque et de 
l’Assurance 
- et l’axe « Hybridation et articulation des systèmes normatifs » qui étudie les mutations 
contemporaines de la normativité sous l’influence des évolutions de la société, de la 
mondialisation et de la comparaison des droits et à la lumière de l’histoire. 
 
Le Themis-UM développe depuis quelques années de nouveaux axes de recherche de 
façon transversale grâce à la collaboration de plusieurs de ses membres (issus des 3 
sections CNU) et à des partenariats externes : Droit de la Terre et de l’environnement, 
Droit du numérique, Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges, Droit de la 
santé. 
Tous les ans, les membres du laboratoire publient plusieurs dizaines d’articles et 
organisent une dizaine de colloques sur des thématiques de la plus grande actualité en 
cherchant à promouvoir des points de vue nouveaux, critiques et pluridisciplinaires.  
Depuis 2013, le Themis-Um travaille en partenariat, aux côtés du GAINS et du LMM, avec 
l’Institut du Risque et de l’Assurance qui s’emploie à rendre plus lisibles et à structurer 
les activités Recherche-Formation-Innovation de l’Université. 
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