
 

 

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

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4100

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR068

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le poste à pourvoir est destiné à un(e) candidat(e) maîtrisant les différents aspects du

droit civil, de la théorie du droit et du droit comparé.

Job profile : Candidates must have an extensive knowledge of Civil law, Legal Theory and
Comparative law. They must demonstrate both practical and theoretical expertise.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Comparative law
Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME

75337 - PARIS CEDEX 07

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

CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit ; droit civil ; droit comparé ; théorie du droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4461 (200921636H) - Ecole de droit de Sciences Po

Application Galaxie OUI
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PROFIL GENERAL DU POSTE  

Discipline :  droit privé (section 01 du CNU).   

 

Profil du poste :   
  

Le poste à pourvoir est destiné à un(e) candidat(e) maîtrisant les différents aspects du droit civil, de la théorie du 

droit et du droit comparé. Il est aussi attendu qu’il/ elle fasse preuve d’une ouverture à des aspects 

pluridisciplinaires ainsi qu’à une perspective critique.   

Il est attendu des candidats qu'ils aient une excellente maîtrise du droit comparé et de la théorie du droit. Les 

candidats sauront inscrire leurs travaux dans des recherches collectives et auront démontré, par leurs 

publications, leurs aptitudes à développer une réflexion à la fois théorique et critique en même temps que 

l’aptitude à s'adresser à des communautés diverses, scientifiques ou professionnelles.   

Le/la candidat(e) doit pouvoir témoigner d’une importante visibilité à l’échelon européen et international attestée 

par un grand nombre de publications, des travaux de recherche individuels et collectifs, et son insertion dans des 

réseaux de recherche. II/ Elle devra impérativement attester d’une bonne connaissance des milieux 

professionnels.   

Un excellent niveau d’anglais est indispensable, dans la mesure où le ou la futur(e) enseignant(e) sera amené(e) 

à assurer des enseignements dans cette langue.   

Les candidat(e)s devront témoigner d’une réelle expérience dans la création, la gestion et l’administration de 

programmes de recherche et/ ou d’enseignement universitaire.   

  

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures 

féminines  

 

 FONCTIONS  

Recherche  

Le/La candidat(e) retenu(e) conduira son programme de recherche au sein de l’Ecole de droit. Il/elle le 

développera en l’intégrant dans les réseaux de recherche à l’échelon national et international, en participant 

activement aux manifestations collectives de l’Ecole de droit (séminaires, encadrement des doctorant(e)s, 

collaborations diverses, etc.), et en contribuant aux activités éditoriales de sa discipline.   

  

Amené à participer à l'animation du département Droit et de l'Ecole de Droit, il/ elle devra en outre avoir une 

très bonne connaissance des milieux universitaires français et étrangers, une réelle expérience dans la 

recherche de fonds, la capacité à développer des coopérations avec des partenaires extérieurs à Sciences 

Po, ainsi que celle de concevoir et animer des projets de formation de haut niveau ainsi que des projets de 

recherche individuels et collectifs.  

Enseignement : Le service d’enseignement annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) pouvant se 

répartir en trois cours magistraux de 24h et 56h CM de services pédagogiques complémentaires (1h CM = 6,3h) 

aux trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po, son programme de collège (dans l’un des sept 

campus de Sciences Po), ses masters (dans l’une des sept écoles professionnelles de Sciences Po), et son 

Ecole doctorale.  
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Les candidat(e)s devront témoigner de leur capacité à assurer des enseignements, élémentaires et   

approfondis, en droit civil, droit comparé et/ ou en théorie du droit et de leur volonté de contribuer à 

l’encadrement des thèses de doctorat.  

 

Les candidat(e)s auront vocation à enseigner en français et en anglais.   

  

Gestion et administration  

Les candidat(s) contribuera à la gestion des maquettes des programmes existants ainsi qu’à la création et la 

gestion de nouveaux programmes d’enseignement à l’École de droit.    

PROCEDURE DE RECRUTEMENT  

Candidature  

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la recherche avant le 30 septembre 2019.  

https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/Emplois_publies_Trie 

ParCorps.html  

Ce dossier sera constitué des documents suivants :  

• Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat(e) entend 

mener ;   

• Un CV et une liste complète de publications ;  

• 3 publications marquantes ;  

• Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.  

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 30 septembre 

2019 à Zina Osmani à l’adresse suivante : zina.osmani@sciencespo.fr, ainsi qu’au pôle académique de 

Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr.  
  

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 

candidat(e)s qui seront invité(e)s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un Job talk à Sciences 

Po devant la communauté académique.  

UNITE DE RATTACHEMENT  

Ecole de droit de Sciences Po : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/  

CONTACTS  

Christophe Jamin, Professeur des Universités 

 Doyen de l’Ecole de droit 

christophe.jamin@sciencespo.fr    

  

Contact administratif  

Zina Osmani, Chargée de mission zina.osmani@sciencespo.fr   
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