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Profil de poste

  Intitulé Droit

  Composante - Département IUT - RBX - CJ

  Unité de recherche -ULR 4487 - CRDP

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 01 PR 0183

Bachelor Universitaire de Technologie - Carrières Juridiques.
Licences professionnelles dans le domaine juridique.

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée devra s'impliquer dans les tâches collectives et prendre part à
l'ensemble des activités para-pédagogiques du département : encadrement de stage,
participations et contribution aux différentes manifestations organisées par le

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Le BUT Carrières Juridiques (BUT CJ) est une formation universitaire à vocation
professionnelle qui se déroule en trois ans après le baccalauréat. Il s'agit d'une
formation pluridisciplinaire à dominante juridique qui forme des techniciens du droit
et des collaborateurs juridiques dans de nombreux domaines.
A partir de la 2ème année, l'étudiant est affecté dans l'un des trois parcours suivants
de spécialisation :
- Administration et Justice ;
- Entreprise et Association ;
- Patrimoine et Finance.

La vocation professionnelle spécifiquement juridique de l'enseignement suppose
l'apprentissage des concepts et des techniques, dans une perspective d'intégration
dans la vie économique. La formation dispensée mêle donc étroitement des aspects
théoriques et pratiques pour développer chez l'étudiant la capacité de s'adapter aux
différents métiers du droit.
Une approche pédagogique différenciée permet l'acquisition de connaissances par
de l'enseignement transmissif et de compétences au moyen d'une pédagogie active
qui place l'étudiant au coeur des apprentissages.

Le département CJ accueille 180 étudiants en BUT1, 150 en BUT 2 , 150 en BUT 3 en
formation initiale.
Il y a 7 groupes en 1ère année, 6 groupes en 2ème et 3ème années. Il accueille 1
groupe (vingtaine d'étudiants) en alternance sur les 3 années du BUT.

La personne recrutée interviendra dans les 2 dernières années du BUT CJ et
éventuellement dans certaines licences professionnelles dans le domaine du droit
privé : contrats spéciaux, fondamentaux du droit des sociétés et des associations,
droit des affaires.
Elle assurera ses enseignements sous forme de CM (1/3 environs du service
statutaire) de TD et de SAE. Elle sera actrice et force de proposition notamment
dans le cadre des SAE (Situations d'Apprentissage et d'Evaluation) sur les 4 derniers
semestres du BUT.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

La personne recrutée sera rattachée à l'Équipe de recherche Appliquée au Droit
Privé (ÉRADP), intégrée au Centre de recherche « Droit et perspectives du droit »
(CRDP). Elle aura pour mission d'impulser le montage de projets collectifs et
interdisciplinaires. Il est ainsi attendu de la personne recrutée qu'elle puisse
coordonner son activité de recherche avec celle des autres membres de l'ERADP,
notamment dans le cadre d'une approche transversale du droit privé et en vue du
développement des axes de recherche de l'équipe de recherche.
La politique dynamique de l'Université de Lille en faveur de l'internationalisation, tout
comme la position stratégique de Lille, impliquent également que la personne
recrutée contribue activement au développement d'une recherche sur la dimension
transfrontalière et européenne du droit privé. Il sera ainsi attendu un investissement
dans le développement international de l'équipe, en s'appuyant notamment sur le
Laboratoire International Associé (LAI) qui structure les échanges scientifiques noués
entre l'équipe de recherche et le Département de droit commercial et du marché
(Derecho Mercantil y Mercado de l'Université d'Alicante).
Le recrutement d'un professeur ou d'une professeure permettra en outre d'assurer
l'encadrement des doctorants en droit privé. La poursuite d'une dynamique
collective associant largement les doctorants aux projets de recherche est
recherchée par l'équipe.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée devra s'investir à moyen terme dans les responsabilités du
département Carrières Juridiques : direction des études, responsabilité de stage,
responsabilité de parcours, direction du département ...

Recherche :

département : journées portes ouvertes, salon de l'étudiant...

Innovation pédagogique

 Mots clés

- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Contrat
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit civil
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit des affaires
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit privé

Champs Euraxess

Juridical sciences. Private law

  Research Fields Euraxess - Juridical sciences / Private law

Juridical sciences . Private law

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Corinne ROBACZEWSKI, Co-directrice de l'ERADP, équipe rattachée au CRDP

Téléphone 3 20 90 74 00

Site internet

Courriel corinne.robaczewski@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Mansour DIENG, Chef du département Carrières Juridiques

Téléphone 3 63 26 94 08

Site internet

Courriel mansour.dieng@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 PR 0183 

Intitulé : Droit  

Nature du concours : Article 46-1° 

Composante - Département : IUT – RBX - CJ 

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) : 

 

 

 


