
Campagne d’emplois enseignants chercheurs 2018 

Poste ouvert au titre du 5  de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984  

 

 

 

Désignation de l’emploi :  

 

Nature de l’emploi : Professeur des Universités  

 

Section CNU : 01 

 

Composante d’affectation : UFR des Sciences Juridiques et Politiques «Alexis de 

Tocqueville» 

 

Date de nomination : 01/09/2018 

Laboratoire : Centre Droit Ethique et Procédures (CDEP) 

Profil de publication : Droit privé 

Job profile: The research field is “Juridical sciences”, specialty “private law”. The professor 

has to teach in different levels (Licence, Master)  

 

Enseignement :  
 
Composante : UFR des Sciences Juridiques et Politiques «Alexis de Tocqueville» 
 
Lieu(x) d’exercice : DOUAI - NORD 

 
Profil pédagogique : Le professeur retenu sur ce poste devra assurer des enseignements en 
droit pénal et procédure pénale. Il sera en mesure de s’adresser à différents publics : L1 à L3 
Droit,  ainsi que M1 et M2 Justice, procès et procédure, Droit de l’entreprise et Droit de 
l’Environnement.  
Il aura pour mission d’encadrer le travail d’étudiants dans le cadre des stages et dans la 
rédaction de mémoires et rapports. Il aura également pour mission d’encadrer des 
doctorants, avec une forte demande en droit privé et particulièrement en droit pénal.  
Au plan administratif, il pourra prendre en charge la conception et le pilotage de formations 
(DU ou Master), compte tenu de sa bonne connaissance du monde professionnel.  

 
Nom directeur : Fanny VASSEUR LAMBRY 

Téléphone directeur : 03 27 94 50 60 

Courriel directeur : fanny.vasseur@univ-artois.fr 

 
 

Recherche : 
 
Nom du laboratoire d’accueil : Centre Droit Ethique et Procédure (CDEP) 

 
Nom directeur labo : Hugues HELLIO 

  



Téléphone du directeur labo : 03 27 94 57 18 
 

Courriel du directeur labo : hugues.hellio@univ-artois.fr 
 

URL labo : http://cdep.univ-artois.fr/ 
 
Descriptif laboratoire : Créé en 1998, le Centre Droit Éthique et Procédures s’est formé à 

partir de la thématique originelle de la judiciarisation des rapports sociaux et de l’importance 

de l’éthique dans la création de la norme. Il s’est développé principalement, autour du thème 

de la personne et de la justice, mais aussi du droit de l’environnement et des droits 

fondamentaux dans une perspective de droit interne et international, public et privé. Des 

liens privilégiés avec des universités étrangères francophones ont permis aussi de 

développer des collaborations sur les thèmes des droits fondamentaux ou de 

l’environnement en Afrique et au Proche Orient. 

Les thèmes de recherche : la protection de la personne en droit interne et en droit 
international, la protection du patrimoine et du territoire ont été considérées dans une 
perspective de resserrement, en lien avec la figure de la personne. Les différentes 
déclinaisons à l’intérieur même de ces thématiques témoignent de ce que la transversalité a 
été privilégiée. Ce parti pris a permis de rassembler les chercheurs de l’unité qu’ils soient 
publicistes, privatistes, historiens, politistes ou philosophes, développant ainsi une approche 
multidisciplinaire permettant à chacun de s’inscrire dans ce projet.  
 
Descriptif projet : participer activement à la recherche collective au sein du CEP en menant 
ou en participant à des projets de recherche destinés à valoriser les axes de recherches du 
CDEP, ainsi que les différents partenariats universitaires et institutionnels existant ou à venir; 
favoriser  les actions de formation par la recherche auprès des étudiants de Master et les 
doctorants.  
 
Fiche AERES labo :  

http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANI
SMES-EVALUES/UNIVERSITE-D-ARTOIS  puis CEP 

 
 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations : 

Envoi des candidatures par mel à l’adresse suivante : drh-enseigants@univ-artois.fr  

Date de dépôt des candidatures : du 22/02/2018 au 29/03/2018. 

Décision finale des instances de l’Université : le 25/05/2018 
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