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https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UFR Droit Sciences Economiques et Gestion
CORPS

Section
CNU

MCF

01

N°
Concours
emploi

1078

26-1

Profil enseignement

Profil recherche

Droit du travail Droit du travail - Relations
Relations
individuelles individuelles - Protection
Protection sociale
sociale

PROFIL ENSEIGNEMENT :
➢ filières de formation concernées
Capacité en Droit (EAD)
L3 (CM et TD)
M1 Mention Droit de l’entreprise (TD)
M2 Mention Droit de l’entreprise, parcours type Droit social (séminaires)
M2 Métiers de la Justice (séminaires)
M2 Droit des assurances (séminaires)
➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
- Projet pédagogique
Le projet pédagogique consiste à renforcer l’équipe d’enseignants spécialistes en droit social, notamment
au sein du Master 2ème année de la mention « Droit de l’Entreprise », pour tenir compte en particulier des
nouveaux enseignements liés au prochain CQD (2017-2021), mis en place dès la rentrée 2017/18.
Les enseignements intéressent tous les niveaux, depuis la Licence (L) jusqu’au niveau Master (M) et en
Capacité. Ils sont constitués de cours magistraux mais aussi de travaux dirigés (L/M) ou de séminaires (en
M2) et sous des formats diversifiés (FI en présentiel, FI en EAD, FC, FP).
L’enseignant chercheur recruté devra participer au développement des innovations pédagogiques et à la
diversification des modes d’apprentissage notamment par l’utilisation des nouvelles technologies.
- Besoin d’encadrement
Le besoin d’encadrement porte, en premier lieu, sur la formation proposée à l’Université de Rouen, le M2
Mention Droit de l’entreprise, parcours type Droit social. A ce titre, le maître de conférences recruté
assurera/participera au suivi pédagogique des étudiants, notamment dans le cadre des rapports de stage et
de recherche ; suivi des étudiants en entreprise (pour ceux qui ont conclu un contrat de
professionnalisation) ; participation aux jurys de soutenance de mémoire (…).
Il est attendu qu’il/elle participe à la mise en place et au fonctionnement des Conseils de perfectionnement
en Licence et Masters
- Formation tout au long de la vie
Le recrutement d’un maître de conférences répond à des besoins en termes de formation tout au long de la
vie (FTLV). Le recrutement d’un enseignant chercheur spécialisé en ‘droit social’, est destiné à
accompagner le développement de la formation continue, à plusieurs titres :
- basculement du M2 Droit de l’entreprise, parcours type « Droit social » en alternance, dans le cadre des
contrats de professionnalisation (rentrée 2016/17), en cours ; et des contrats d’apprentissage (demande en
cours, programmé rentrée 2018/19) ;
- projet de mise en place de journées de formation en Droit social, à destination des salariés et des

entreprises, dans le cadre de la formation continue. Une première journée est programmé au 1er semestre
2018 ;
- projet de mise en place d’un DU/DESU spécialisé en droit social, diplôme dont la création est
sollicitée par les conseillers prud’hommes et avocats normands. A ce jour, faute de moyens humains,
la création de ce diplôme a été suspendue. Le recrutement d’un enseignant chercheur spécialisé en
‘droit social’ permettra opportunément de satisfaire la demande des professionnels du droit social
(avocats, conseillers prud’homaux, syndicalistes, CE …) par la création de ce DU, idéalement au
second semestre 2018. Il est attendu de la personne recrutée qu'elle crée ce diplôme (avec l'aide du
personnel administratif en enseignant) et en assure la direction.

PROFIL RECHERCHE :
- Priorités stratégiques
Le recrutement d’un enseignant chercheur spécialisé en ‘droit social’ permet de répondre à deux priorités
stratégiques :
- compléter l’équipe de recherche en droit social afin que désormais l’ensemble des champs de la discipline
soient couverts.
- répondre aux appels d’offre et participer aux réseaux de recherche nationaux et internationaux grâce à une
équipe en effectif suffisant/raisonnable.
- Compétences ‘recherche’
Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) recruté(e) devront s’inscrire, à titre principal, dans le champ
des relations individuelles de travail et dans celui du droit de l’entreprise. Pour répondre aux attentes
formulées dans le rapport HCERES, une expérience de travail dans les réseaux de recherche nationaux ou
internationaux est souhaitable. Le CUREJ souhaite compter parmi ses nouveaux membres des personnes
susceptibles de mener des projets de recherche de long terme et capables de répondre à des appels à projets
locaux, nationaux et éventuellement internationaux.
- Vie du centre de recherche
Il est attendu du/de la candidat.e
- une implication dans l’équipe « Individus-Justice-Entreprises » (IJE) du CUREJ en complétant ainsi les
domaines de compétences des enseignants-chercheurs en poste en droit social. Il es attendu du/de la
candidat.e une participation à l’un des quatre axes transversaux du CUREJ : ‘Nouvelles configuration des
territoires’, ‘Port et transport’, ‘Nouvelles technologies et droit’, ou encore ‘Droit et patrimoine’. Parmi
ces différents axes, le (la) candidat(e) recrutée pourra plus particulièrement participer à l’axe ‘Port et
transport’ (par ex. en s’interrogeant sur des problématiques comme le droit du travail maritime ou le
contrat de travail maritime) ou à l’axe ‘Nouvelles technologies et droit’ (par ex. en s’interrogeant sur les
nouvelles bases de données électronique en droit du travail ou la dématérialisation en droit du travail).
Enfin, selon les compétences du (de la) candidat(e) recrutée et la combinaison de ces compétence avec les
autres chercheurs du CUREJ, une réflexion pourra être menée sur l’émergence d’un nouvel axe transversal
de recherche ;
- une participation à l’activité scientifique de l’« Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et
Société » (IRIHS), et, plus particulièrement, à celle développée dans le cadre de son troisième axe de
recherche qui s’intéresse aux questions de travail, d’organisations ou de formation.
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais
The teacher’s job includes lectures in working-law and social protection law at various levels

Champs de recherche EURAXESS
Juridical sciences, private law
Laboratoire d’accueil :
Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques (CUREJ-EA 4703)
Directrice : Mme Maud LAROCHE

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :

Enseignement :

Amélie DIONISI

Présidente de la section droit privé

Courriel : ameliediopey@yahoo.fr
Courriel : amelie.dionisipeyrusse@univ-rouen.fr
Téléphone : 06 61 80 51 54

Recherche :

Maud LAROCHE
Courriel : maud.laroche@univ-rouen.fr

Directrice CUREJ

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25
septembre 2017 à 16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

