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Profil de poste

  Intitulé Droit civil

Thématique de 
recherche

La personne recrutée rejoindra l'Equipe Demogue du Centre Droits et Perspectives
du Droit en apportant ses compétences en droit civil et particulièrement en droit
des obligations. Des recherches seront notamment conduites sur le thème de la
contractualisation dans la lignée des travaux réalisés au sein de l'Equipe Demogue.
Sont aussi attendues des compétences en matière de procédure civile qui
intéressent particulièrement l'Equipe Demogue, mais aussi le Centre Droits et
Perspectives du Droit sur son axe « Dynamique (s) de la justice »

  Composante - Département FSJPS

  Unité de recherche -ULR 4487 - CRDP

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 01 MCF 0136

L1 à M1 Droit privé et sciences criminelles.Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée prendra en charge des enseignements magistraux en licence
en droit des obligations et en master en procédure civile et procédure civile
d'exécution. Elle animera des séminaires doctoraux en lien avec les questions
touchant au droit civil. En licence et master, elle aura vocation à encadrer les
chargés de travaux dirigés, membres de ses équipes pédagogiques. En master, la
personne recrutée assurera l'encadrement ainsi que le suivi de mémoires et travaux
de fin d'études. Elle sera aussi amenée à participer activement au suivi des apprentis
contribuant ainsi au développement de la politique de professionnalisation conduite
au niveau des formations.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La restructuration récente des formations de licence et master d'un Master a
entraîné une attente importante de formation en droit civil, procédure civile et
procédure civile d'exécution au sein de la FSJPS et au sein du Centre Droits et
Perspectives du Droit et de l'équipe DEMOGUE avec un suivi accru des étudiants dans
le cadre de travaux académiques et de recherches. La personne recrutée sera aussi
sollicitée pour la formation des doctorants notamment par des interventions lors de
réunions organisées au bénéfice des doctorants ou de séminaires doctoraux. Des
enseignements en lien avec le droit civil et les procédures civiles d'exécution feront
partie intégrante du service de la personne recrutée. Elle pourra aussi être amenée
à intervenir dans des DU touchant au droit civil (Du pratiques contractuelles, etc.)

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

La personne recrutée devra s'impliquer dans les projets de recherches collectifs
tout en développant une recherche individuelle. Elle devra faire preuve d'initiative
en mettant en place de nouveaux projets et en répondant, le cas échéant, à des
appels d'offres nationaux et/ou internationaux. L'équipe DEMOGUE apportera son
soutien à la personne recrutée pour qu'elle puisse soutenir une habilitation à diriger
des recherches dans un délai raisonnable afin d'encadrer des thèses en droit de
l'entreprise.

Innovation pédagogique

La personne recrutée devra innover sur le plan pédagogique notamment au niveau du Master en participant
activement aux projets innovants en cours (startup, revues juridiques numériques) tout en proposant elle-même
des actions nouvelles.

 Mots clés

- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit civil
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Obligations
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Procédure civile
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Responsabilité

Champs Euraxess

Lecturer in civil law

  Research Fields Euraxess - Juridical sciences / Private law

Civil Law

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Denis  VOINOT, Directeur de l'Equipe de recherche René DEMOGUE 

Téléphone

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/les-equipes/equipe-rene-demogue

Courriel denis.voinot@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

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

Téléphone

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/
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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 0136 

Intitulé : Droit civil 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FSJPS 

Unité de recherche : ULR 4487 - CRDP 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 

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) : 

 

 

 

 


