Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

FSJPS

Droit privé et sciences
criminelles

Droit pénal

CE2_PENFSJPS_1

Intitulé : Droit pénal
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
La personne recrutée se verra confier des enseignements dans les différentes disciplines relevant de la matière
pénale (droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale), sous forme de travaux dirigés,
éventuellement de cours magistraux.
L’essentiel des enseignements sera dispensé en licence et master droit.
Spécialiste de droit pénal, ayant soutenu une thèse dans ce champ disciplinaire, la personne recrutée devra se
prévaloir d’une expérience d’enseignement de ces matières.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Intervenant dans les premières années de formation, la personne recrutée devra être en capacité d’assurer une
formation à la méthodologie juridique et au raisonnement juridique.
Elle devra s’intégrer aux équipes pédagogiques de droit pénal et travailler de concert avec ses membres.
Durée du contrat : 1 an (du 01/09/2019 au 31/08/2020) ou 11 mois (du 01/10/2019 au 31/08/2020) à 100%.
Date de prise de poste à définir.
Obligations de service : 384 heures de travaux dirigés (contrat de 12 mois) ou 352 heures de travaux dirigés
(contrat de 11 mois).
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Frédéric VAUVILLE - Président de la section 01
Annie BOTTIAU - Vice-présidente de la section 01
Courriel : frederic.vauville@univ-lille.fr - annie.bottiau@univ-lille.fr

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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