
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local : 11E-00457

Référence GESUP : 0210

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 public (XVIIIe-XXe), Histoire des institutions publiques (XVIIIe-

XXe), France et Outre-Mer français

Job profile : History of public law (XVIII-XX), History of public institutions (XVIIIe-XXe), France
and colonies.

Research fields EURAXESS : History     History of law

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : POITIERS

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU

86034 - POITIERS

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

MME ROUZE FRANCOISE
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/09/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2013, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2014

 Mots-clés : histoire du droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Sciences sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3320 (200014617T) - INSTITUT D'HISTOIRE DU DROIT

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations complémentaires

Enseignement :
Département d'enseignement : Faculté de droit et des sciences sociales

Lieu(x) d'exercice : Poitiers, Angoulême, Niort

Equipe pédagogique : section d’histoire du droit

Nom directeur département : Président Section 03 : Eric GOJOSSO

Tel directeur dépt. : 05.49.45.47.66

Email directeur dépt. : eric.gojosso@univ-poitiers.fr

URL dépt. : http://droit.univ-poitiers.fr/

Description du profil enseignement : CM et TD d’histoire du droit et des institutions, niveaux
L et M.

Recherche :

Lieu(x) d'exercice : Poitiers

Nom directeur labo : Professeur Eric GOJOSSO

Tel directeur labo : 05.49.45.47.66

Email directeur labo : eric.gojosso@univ-poitiers.fr

URL labo : http://ihd.labo.univ-poitiers.fr/

Descriptif labo : détails sur le site internet

Descriptif projet : Confrontation des systèmes juridiques et acculturation normative

Description du profil recherche : l’EC recruté apportera son concours à la déclinaison du
projet scientifique du laboratoire qui s’attache à la confrontation des systèmes juridiques sous
un angle extra-national, en particulier en situation coloniale.

Description activités complémentaires :

Supervision du site internet de l’IHD et participation aux activités d’accompagnement
scientifique des opérations de numérisation, en lien avec le SCD de Poitiers, entrant dans le
champ thématique de l’équipe.




