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Enseignant.e-chercheur.e contractuel.le en Droit privé et sciences 
criminelles 

 

La Rochelle Université recrute un.e enseignant.e-chercheur.e contractuel.le en Droit privé et sciences 
criminelles.  

Conditions d’exercice : 
Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 renouvelable 
Rémunération : environ 2 221 € bruts mensuels, sans reprise d’ancienneté  
Condition de diplôme : Doctorat à la date de prise de fonctions, le 1er octobre 2022 
Environnement de travail : 
Le poste est à pourvoir au sein de Faculté de Droit, de Science politique et de Management 
Lien vers le site Web de la composante : https://droit-management.univ-larochelle.fr// 

Profil recherché :  

Profil enseignement : 

Le profil du candidat devra couvrir les besoins en travaux dirigés sur les matières de première et de 
seconde année de licence droit afin de nous assurer que les étudiants soient solidement formés par des 
personnels universitaires dans ces matières fondamentales et en particulier dans les circonstances liées 
à la pandémie de covid19 qui ont fortement impacté le déroulement normal des enseignements. 

Profil recherche : 

Le (la) candidat(e) est un spécialiste de droit privé, qui viendra renforcer l’équipe des juristes 
privatistes. 

Ses travaux de droit privé s’inscrivent dans au moins un des trois axes du CEJLR et devront s’intégrer 
dans les thématiques de l’Institut LUDI. En particulier, au regard des travaux menés et envisagés par le 
Laboratoire CEJLR en droit du numérique et en droit de l’environnement, le (la) candidate devra 
présenter des compétences dans l’un de ces domaines.   

Il (elle) organisera des manifestations dans le champ de la discipline juridique de droit privé, qui 
devront s’inscrire dans une logique d’ouverture et contribuer aux travaux communs interdisciplinaires 
développés par l’Université. 

Il (elle) sera amené(e) à encadrer des travaux d’étudiants de Licence 3, Master I et Master II (mémoires 
et rapport de stage). 

Il s’impliquera également dans les projets de recherches au sein de l’Université européenne EU-
CONEXUS. 
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Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale de : 

– Assurer la charge d'enseignement qui lui sera confiée, 

– Concrétiser son obligation de recherche par l'organisation d'une manifestation scientifique dans 
le courant de l'année. 

Activités principales : 

Enseignement et recherche. 

Le ou la candidat(e) pourra se voir confier la responsabilité d’une formation. 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Virginie BAUDOUIN 

Chargée de recrutement 

Tél : 05 86 56 22 06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Pr Paul CAZALBOU    paul.cazalbou@univ-lr.fr  

Candidatures : 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 
• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé 
• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 
Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur 
le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence 
du poste : FDSPM/ECC01). 
 
Date limite de candidature : 06/07/2022 à 12 h (heure de Paris) 
Prise de fonctions souhaitée : 01/10/2022 
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