Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : DSEP

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 1522
Section(s) CNU : 03
Composante d’affectation (localisation) : UFR Droit Sciences économique et politique
Laboratoire d’accueil : CREDESPO
Date de nomination demandée : 1ER septembre 2021
Profil de publication : Histoire du droit

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le candidat aura à assurer de nombreux enseignements en Histoire du droit privé ou/et public,
en droit et AES.
Ces enseignements pourront prendre la forme de cours magistraux ou/et de travaux dirigés.
Contacts enseignement :
Alexandre Jeannin, président de la section 03 Histoire du droit : alexandre.jeannin@ubourgogne.fr

Recherche :
L’enseignant recruté sera amené à travailler à la fois sur l’axe 2 du CREDESPO (axe
Patrimoines) et l’axe 3 (Justices). A ce titre, il devra impérativement être un spécialiste de
l’histoire du droit privé. Il sera donc amené à travailler avec les collègues qui sont investis
dans un programme « envergure » financé par la Région, en collaboration avec le centre
ARTEHIS.
Les thématiques « Patrimoines » et « Justices » apparaissent comme des recherches
structurantes au niveau du Pôle thématique DGEP de l’UBFC. A ce titre, le candidat pourra

développer des collaborations avec d’autres laboratoires de droit et/ou d’économie membres
de ce pôle, dont les recherches s’intéressent à cette question.
Par ailleurs, le CREDESPO s’inscrit, de par plusieurs manifestations scientifiques et contrats
de recherche, dans l’axe 2 « Territoire » du projet I-site-BFC dans lequel les sciences
humaines ont toutes leur place et un historien du droit spécialiste de différentes
problématiques en rapport avec ce thème, telles que le droit des obligations, le droit des
biens, les sources locales du droit, serait susceptible de renforcer la présence du CREDESPO
et, par là-même, du pôle thématique DGEP au sein de l’axe 2 d’I-site-BFC.
Contacts recherche :
Patrick Charlot :
patrick.charlot@u-bourgogne.fr

Alexandre Jeannin, Président de la section 03 Histoire du droit :
alexandre.jeannin@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris

