Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

01 MCF 0098

Intitulé :

Droit privé – sciences criminelles / Droit extra patrimonial de la
famille

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS)

Laboratoire :

CRDP - EA 4487

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence / Master / Doctorat

Objectifs pédagogiques :
L’attente de formation en droit de la famille est forte au sein du l’ERADP. Cette formation devra prendre
plusieurs formes. Le maître de conférences ou la maître de conférences recruté.e sera sollicité.e pour la
formation des doctorants notamment par des interventions lors de réunions organisées au bénéfice des
doctorants ou de séminaires doctoraux. Des enseignements en droit de la famille voire en droit
international privé (matière dont les enjeux de droit de la famille sont particulièrement exacerbés)
pourront être intégrés dans le futur service de la personne recrutée. Enfin, des formations au sein des
DU ou des licences professionnelles pourront être proposées.

Besoin d’encadrement :

La personne recrutée prendra en charge des enseignements magistraux en droit civil en licence
et master et l’animation de séminaires doctoraux. En licence et master, elle a vocation à encadrer
les chargés de travaux dirigés, membres de ses équipes pédagogiques. En master, elle assurera
l’encadrement ainsi que le suivi de mémoires et travaux de fin d’études.
Recherche :

Thématique de recherche :
La personne recrutée viendra consolider le pôle « droit extrapatrimonial de la famille » qui est un des
piliers de l’équipe de recherche. Elle développera des axes de recherche en droit de la famille propres à
favoriser la vocation de nouveaux doctorants. En outre, le candidat ou la candidate devra apporter son
aide à la constitution de dossiers en réponse à des appels à projet (MESHS, ANR, GIP, etc.). La personne
recrutée pourra également renforcer l’axe de recherche en droit international privé par des recherches
combinant le droit de la famille et le DIP. Elle prendra une part active dans la formation à la recherche :
participation à des jurys de soutenance de mémoire, association d’étudiants de master 2 et doctorants
aux projets.
Ensuite, l’ERADP espère que le nouveau maître de conférences ou la nouvelle maître de conférences
proposera une formation pour tous les étudiants de la faculté notamment en organisant des
manifestations scientifiques en droit de la famille.
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Prises de responsabilités attendues :
Dans la mesure où le recrutement a pour ambition de permettre à l’équipe, d’une part, de renforcer des
projets existants et d’autre part, de mettre en place de nouveaux projets, la personne recrutée devra
constituer une force de proposition en imaginant de nouveaux champs d’études pouvant se rattacher
aux axes de l’ERADP et du CRDP, en privilégiant notamment l’approche pluridisciplinaire. Il s’agira aussi
de développer les réseaux de recherche nationaux et internationaux. Un soutien sera apporté par
l’ERADP 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 la famille.

Innovation pédagogique :
Ouverte à l’usage ou à la recherche de nouveaux moyens d’enseignements, la personne recrutée devra
mettre en œuvre, dans ses enseignements, des outils pédagogiques innovants en employant notamment
les ressources de la pédagogie numérique (power point, moodle, serious games…).

Mots-clés :


Droit privé ;



Famille ;



Droit des personnes.

Champs Euraxess :
Job Title : Teacher researcher
Job Profile : Private law
Research fields : Private law

Contacts :

Recherche :

Edith BLARY-CLEMENT, Professeure et Audrey DARSONVILLE, Professeure
Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 69
Courriel : edith.blary@univ-lille.fr et audrey.darsonville@univ-lille.fr
Site internet : http://crdp.univ-lille2.fr/ LERADP

Enseignement :

Frédéric VAUVILLE, Professeur, Président de la section droit privé
Courriel : frederic.vauville@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La 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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