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Profil de poste

  Intitulé Droit patrimonial de l'entreprise

Thématique de 
recherche

Depuis de nombreuses années, le champ de recherche de l'ERADP,équipe intégrée
au Centre de recherche « Droit et perspectives du droit » (ULR 4487), s'est élargi et
l'équipe a développé une expertise forte en droit des affaires et en droit du
patrimoine. D'importants projets de recherche ont été menés en droit des sociétés
(ANR), en droit du patrimoine (Cycle de conférences Cycle 2011-2012 : « Le
patrimoine de l'entreprise : D'une réalité économique à un concept juridique ? » /

  Composante - Département FSJPS

  Unité de recherche -ULR 4487 - CRDP

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 01 MCF 0128

Licences et Masters des différentes filières de droit privé.
Master Propriété industrielle notamment.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée aura vocation à assurer un encadrement académique suffisant,
notamment en termes de méthodologie pour la formation à et par la recherche et
de suivi des travaux des étudiants de Master (mémoires, pédagogie par projet,
pédagogie inversée).

Elle devra également s'investir dans l'encadrement des alternants du Master 2
Propriété industrielle, dans le cadre du passage du M2 à l'apprentissage à la rentrée
2023.
La personne recrutée contribuera à renforcer les liens existants avec les milieux
professionnels et en tissera de nouveaux. Elle prendra en charge le suivi des
apprentis, des contrats de professionnalisation et de stages.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée aura vocation à assurer des enseignements en fonction des
besoins de la section de droit privé, dans le cadre de cours magistraux et de travaux
dirigés.
Les enseignements en droit de la propriété intellectuelle entrent notamment dans le
profil du poste. Elle sera ainsi également sollicitée dans le cadre des formations en
master, en particulier dans la mention Droit des affaires mais aussi dans les mentions
Droit privé ou encore Droit de l'entreprise, afin de dispenser des enseignements plus
spécialisés notamment en droit pénal de la propriété intellectuelle, sous toutes ses
déclinaisons. Il sera apprécié que la personne recrutée ait une expérience
d'enseignement auprès de publics diversifiés, le droit de la propriété intellectuelle
étant souvent sollicité dans des formations destinées à un public non-juriste ou
non-spécialiste.

La personne recrutée aura aussi pour mission d'apporter ses compétences au sein du
Diplôme Universitaire de propriété industrielle.

Objectifs pédagogiques
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Cycle 2011-2012 : « La propriété intellectuelle : un droit économique » et à
l'international, Projet de recherche espagnol « Del emprendedor a la empresa :
creacion y consolidacion de pymes como reto » (projet DER2014-58765-R)),en droit
de la propriété intellectuelle et plus particulièrement en droit du patrimoine
immatériel de l'entreprise (Cycle 2015-2016, « L'investissement, Alpha et Omega de la
propriété intellectuelle » ), domaines dans lesquels des thèses ont été soutenues.
Ces travaux incorporant une dimension internationale et européenne ont permis la
création d'un laboratoire associé international, le LAC+.

Pour maintenir la qualité de ces recherches, les pérenniser et assurer le
rayonnement international du laboratoire et au-delà de l'Université de Lille, il est
indispensable de renforcer l'Équipe de recherche Appliquée au Droit Privé (ÉRADP),
en adjoignant aux compétences reconnues des membres de l'équipe, de nouvelles
compétences, par exemple, dans le domaine de l'investissement dans la création et
la valorisation du patrimoine de l'entreprise.

Ainsi la personne recrutée participera activement à la stratégie de recherche mise
en place au sein de l'équipe dans ses axes prioritaires. Elle aura en charge
notamment la poursuite et le développement des recherches en droit patrimonial de
l'entreprise, y compris dans une dimension interdisciplinaire et internationale.

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Ce recrutement a vocation à couvrir les besoins dans les montages de projets
collectifs et interdisciplinaires. Il sera attendu de la personne recrutée qu'elle
justifie d'une expérience dans la coordination et le suivi de ce type de projets. Elle
aura à coeur d'articuler son activité de recherche avec celle des autres membres de
l'ERADP, notamment par une approche transversale du droit privé mais aussi qu'elle
s'investisse dans le développement international et interdisciplinaire de la recherche
au sein de l'Université, notamment sur des thématiques liées aux transitions
économiques, sociales et écologiques, dans les quatre domaines stratégiques
interconnectés (« santé de précision », « innovation au service d'une planète en
mutation », « cultures, sociétés et pratiques en mutation », « monde numérique au
service de l'humain »).

Innovation pédagogique

Le recrutement permettra aussi d'intégrer de nouvelles compétences liées non seulement à l'évolution
incessante des matières enseignées mais aussi à celle des méthodes pédagogiques qu'il faut diversifier. La
personne recrutée aura plus spécialement en charge la mise en place et le développement de projets en matière
de pédagogie innovante et d'innovations numériques initiés par l'établissement (moodle, serious game?).

 Mots clés

- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit commercial
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit des affaires
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit des brevets
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Patrimoine

Champs Euraxess

Lecturer in business law

  Research Fields Euraxess - Juridical sciences / Other

Business law

  Job title :

  Job  
profile : 
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Recherche

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Caroline LE GOFFIC , coresponsable du L'ERADP

Téléphone 3 20 90 74 00

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/les-equipes/leradp

Courriel caroline.legoffic@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Frédéric VAUVILLE , coresponsable de la section droit privé

Téléphone 3 20 90 74 00

Site internet https://droit.univ-lille.fr/

Courriel frederic.vauville@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 01 MCF 0128 

Intitulé : Droit patrimonial de l’entreprise 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FSJPS 

Unité de recherche : ULR 4487 – CRDP 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


