UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de saisie :
Date de dernière mise à jour :
Date de prise de fonction :
Date de publication :
Publication autorisée :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4179

0001
0001
Maître de conférences
26-I-1
Non
01-Droit privé et sciences criminelles

Droit privé et sciences criminelles
The recruited associate professor will teach private law, mainly in civil law and business
law, for first-year, second-year and/or third-year students, as well as for Master students
(M1 and/or M2).
Faculte de Droit, UFR DSEG, campus de Tohannic, rue Lwoff, BP 573, 56017 Vannes
Cedex.
Juridical sciences Private law
Political sciences Governance
Juridical sciences Judicial law
0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Vannes
56000
Vacant
UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030
56321 - LORIENT CEDEX
MELANIE LE QUINTREC
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr
14/02/2022
23/02/2022
01/09/2022
24/02/2022
OUI
droit civil ; droit des affaires ;
DSEG

UR7480 (201722305A) - LAB-LEX
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Fiche de poste
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD

Poste n° 0001

Corps :

Maître de conférences

Sections :

01

Profil :

Droit privé et sciences criminelles

Localisation :

Vannes

Etat du poste :
(vacant ou SV)

Vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE

Contact
administratif :

Mélanie LE QUINTREC

N° de téléphone :

02 97 87 66 30

Article de référence :

26-I-1

e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
Composante / UFR :

DSEG

 Profil recherche :
Nom laboratoire 1 :

Lab-LEX

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit civil

Mots-clés enseignement et/ou

Droit des affaires

recherche

Mots-clés enseignement et/ou

Vulnérabilité

recherche

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Gouvernance

N° unité du laboratoire 1 :

UR 7480

Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
The recruited associate professor will teach private law, mainly in civil law and business law, for first-year, second-year and/ or
third-year students, as well as for Master students (M1 and/ or M2).
Faculté de Droit, UFR DSEG, campus de Tohannic, rue Lwoff, BP 573, 56017 Vannes Cedex.

Research Fields : Private Law – Governance – Judicial Law
Enseignement :
Département d’enseignement : Département Droit
Lieu(x) d’exercice : Vannes
Équipe pédagogique (section 01) : 1 PR – 7 MCF – 4 LRU – 1 ATER – 1 EC
Nom directeur département : Raphaël RENEAU
Tel et email directeur Département : 02 97 01 26 03 et raphael.reneau@univ-ubs.fr
URL Département : http://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/index.html
Type d’enseignement et filière : L’enseignant recruté assurera principalement des
enseignements en droit civil et/ou droit des affaires, en licence de droit et en master de droit privé
(niveau 1 et niveau 2 : « Pratique contractuelle et contentieux des affaires »). Un intérêt particulier pourra
éventuellement être porté aux expériences d’enseignement en droit pénal ou droit social.
Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante,
l’établissement) :
Le maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et
administratives du Département Droit. Concernant les responsabilités pédagogiques, il renforcera ainsi
l’équipe dans ses tâches d’accompagnement des étudiants. Concernant les responsabilités
administratives, il renforcera l’équipe dans ses tâches d’administration des formations du département
de droit.
Il s’agira par exemple de la participation aux responsabilités et aux tâches administratives et
pédagogiques du Département Droit (recrutement des étudiants, jurys, suivi de stages, suivi de projets
tutorés), à l'encadrement des évènements liant les étudiants à la sphère professionnelle et aux
évènements organisés par le département (salons, portes ouvertes…) ; de la direction d’étude,
responsabilité d’année, responsabilité de parcours ou direction du Département Droit.
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue,
apprentissage, …) :
+ Innovation pédagogique et outils numériques :
Le maître de conférences recruté développera des enseignements numériques et inscrira ses
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique et d’approche de la formation par les
compétences.
+ Formation continue et apprentissage :
Le maître de conférences recruté développera des unités d’enseignement dans le cadre de la
formation tout au long de la vie. Plus largement, il participera à la réflexion sur le développement de la
formation en alternance, la formation en apprentissage et la formation continue.
Le maître de conférences assurera le cas échéant le suivi des apprentis/alternants au sein de
la composante dans le cadre du développement de la formation en alternance et de l’apprentissage au
sein des formations du Département Droit.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lab-LEX (site UBS de Vannes-Lorient)
Nom directeur laboratoire : Élise LHÉRITIER
Tel et email directeur laboratoire : 02 97 01 26 33 – elise.lheritier@univ-ubs.fr
URL laboratoire : https://www.univ-brest.fr/lab-lex/menu/Pr%C3%A9sentation/Le-laboratoire
Descriptif laboratoire : Le Lab-LEX est un laboratoire de recherche en droit de l’Université
Bretagne Sud et de l’Université de Bretagne Occidentale. Il a pour principal objectif la recherche
fondamentale et appliquée en droit privé et en droit public. L’équipe est forte d’une cinquantaine
d’enseignants-chercheurs, d’une quarantaine de doctorants et d’une dizaine d’associés. Elle est répartie
entre Vannes, Lorient, Brest, et Quimper. Le Lab-LEX est une entité pluridisciplinaire en droit qui
comporte trois axes de recherche : Vulnérabilité, Gouvernance, et Contentieux.
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Vulnérabilité – Gouvernance –
Contentieux
Descriptif détaillé du profil de recherche : Le candidat doit présenter un profil de recherche
lui permettant de participer activement à un ou plusieurs axes de recherche du laboratoire. Le collègue
inscrira donc ses recherches dans les axes du Lab-LEX regroupant des juristes de droit privé et de droit
public sur les axes « Vulnérabilité », « Gouvernance » et « Contentieux ». Il veillera à favoriser les
échanges interdisciplinaires avec les autres structures de recherche de l’UBS (laboratoires de
recherche, etc…) et inscrira également ses recherches dans les écosystèmes d’innovation développés
à l’UBS, notamment : Mer et littoraux : espaces d’innovation, territoires en transition ; Industrie du futur ;
Santé, environnement et handicap ; Cyber et intelligence des données.
Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : Le
poste est positionné sur la stratégie de développement des trois axes du laboratoire, que sont la
« Vulnérabilité », la « Gouvernance », et le « Contentieux ».
Projets collaboratifs nationaux et internationaux :
Le maître de conférences recruté développera des projets collaboratifs au niveau national et
international (notamment européen).
Responsabilités scientifiques :
Le maître de conférences recruté sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation
et la conduite de projets de recherche au sein de son laboratoire.

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) :
Poste concerné par la ZRR :

oui *

non

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) : oui

non

Date & Visa de la direction de
composante :
19 janvier 2022
Anne-Sophie Lamblin Gourdin

Date & Visa de la direction de
laboratoire :

Date & Visa de la Présidente :

Pr G. Raoul-Cormeil
Le 17 janv. 2022
Signé par : Virginie Dupont
Date : 10/02/2022
Qualité : La Présidente

Date & Visa de la direction du
site UBS :
Elise LHERITIER
Le 17. 01. 2022

