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Profil de poste enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) 

en histoire du droit 

 

La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) en histoire du droit 
(section 03). 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement renouvelable 
Rémunération : environ 2 221 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

État du poste : vacant 
Condition de diplôme : Doctorat à la date de prise de fonctions, le 1er septembre 

Obligation de service : 192 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 
contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté de droit, de science politique et de management, et dans 
le département droit et science politique.  
Présentation du département de droit et science politique : ce département propose un large choix de 
formations essentiellement dans le domaine juridique, et regroupe aujourd’hui deux laboratoires de 
recherche, dont le Centre d’Etudes Internationales sur la Romanité (CEIR). 
Lien vers le site Web du laboratoire de recherche : https://ceir.univ-larochelle.fr/ 
Lien vers le site Web de la composante : https://droit-management.univ-larochelle.fr// 

Profil recherché :  

Histoire des idées politiques ou des institutions en Méditerranée (Moyen-Âge ou Renaissance). 

Missions : 

Enseignement : 

Les cours dispensés pourront couvrir l’intégralité de la formation des étudiants, de la première année 
de licence jusqu’au master. Un enseignement complémentaire en art et politique sera également à 
pourvoir. 

Ces cours revêtiront la forme académique traditionnelle de cours magistraux, mais une attention 
particulière sera accordée aux candidats prêts à utiliser un outil informatique, et plus encore à ceux 
qui se montreront prêts à participer à la politique de l’université en matière d’innovation pédagogique. 

Recherche : 

Le/la candidat(e) sera naturellement bon connaisseur de l’histoire du droit public, de l’histoire du droit 
privé, de l’histoire des idées politiques etc, mais il/elle devra aussi être ouvert à la coopération 
méditerranéenne, et surtout soit à la comparaison des systèmes juridiques en Méditerranée, soit aux 
formes d’expression du pouvoir en Méditerranée. 
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Le laboratoire de recherche de l’enseignant-chercheur sera en effet le CEIR, qui possède un axe 
principal sur la romanité méditerranéenne et un axe secondaire sur l’égyptologie juridique. Les 
activités de ce centre de recherche étant par nature internationales, il sera demandé au / à la 
candidat(e) d’être largement ouvert au travail avec l’étranger. 

Pour concilier les orientations qui sont celles de l’université de La Rochelle (ville et zones littorales) et 
du CEIR, l’enseignant-chercheur contractuel devra privilégier les recherches autour de la cité ou des 
zones méditerranéennes. 

Activités principales : 

Enseignement : 

Les contraintes liées à la crise sanitaire imposent de repenser la manière d’enseigner. L’enseignant- 
chercheur contractuel qui aura été recruté devra donc posséder une compétence dans le maniement 
de l’outil informatique, mais il devra aussi être capable de transmettre un enseignement d’histoire du 
droit en utilisant des supports variés (images, graphiques, etc.).  

Les orientations de l’établissement y incitant, il pourra être intéressant de poursuivre ce qui a été fait 
voici quelques années à la faculté de droit en matière d’innovation pédagogique, en fonction des 
goûts et des compétences de celui/celle qui aura été recruté(e). 

Recherche : 

Au sein du premier axe du CEIR (la romanité méditerranéenne), se dessine une triple direction : la 
récupération idéologique de l’Antiquité afin de structurer un discours politique, l’histoire européenne 
des institutions, la construction d’une romanité commune en Méditerranée. Au sein de la première 
direction, est privilégiée une recherche en histoire des idées politiques ou en théorie du droit qui, en 
utilisant la référence orientée à l’Antiquité, échafaude des systèmes fort éloignés les uns des autres. 
Au sein de la deuxième direction, il s’agit de mesurer – soit par le biais des idées politiques, soit par 
celui de la technique juridique - la manière dont les peuples d’Europe ont structuré leur espace 
juridique. Au sein de la troisième direction, la rencontre entre la rive nord et la rive sud de la 
Méditerranée est analysée grâce aux éléments communs qui unissent les deux rives. Au sein du 
second axe (l’égyptologie juridique), l’accent est mis de préférence sur l’histoire du droit privé de 
l’Égypte ancienne, à partir de sources originales. La traduction de documents juridiques dans ce 
secteur serait souhaitable et pourrait fournir une publication au sein de la collection « Méditerranées ». 

Les membres du CEIR (titulaires et doctorants) possédant une grande habitude de travail collectif, il 
sera donc attendu du/ de la candidat(e) qu’il/elle montre clairement, à partir de ses travaux antérieurs, 
dans quel axe il/elle pourrait s’inscrire. 

Enfin, la mise en place du LUDI d’une part et d’autre part les collaborations qui existent déjà entre le 
CEIR et d’autres institutions méditerranéennes (en Italie et dans le monde arabe), tout cela exigera 
du futur enseignant-chercheur à la fois un esprit d’équipe et un sens de l’intérêt commun. 

Connaissances attendues : 

Il sera donné priorité à un profil spécialisé dans la romanité méditerranéenne ou, à défaut, à un 
égyptologue juriste. C’est pourquoi une bonne connaissance de l’italien ou de l’arabe sera exigée. La 
maîtrise d’une langue morte méditerranéenne sera appréciée : par priorité le latin ou le grec, mais 
cela pourra être aussi le hiéroglyphe ou le cunéiforme. 

Et naturellement, le/la candidat(e) devra posséder une culture générale en histoire du droit public, 
histoire du droit privé, histoire des idées politiques, sans exclure des connaissances plus spécialisées 
dans d’autres branches comme l’histoire du droit pénal, ou l’histoire des faits économiques et sociaux, 
etc. 

  



 

 

La Rochelle Université 

23 avenue Albert Einstein – BP 33060 – 17031 La Rochelle – +33 (0)5 46 45 91 14 

 

Compétences attendues : 

Au moment de sa prise de fonction, le/la candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat en droit, 
spécialité histoire du droit, ainsi que d’un master 2 en histoire du droit ; ses travaux porteront sur le 
Moyen-Âge ou sur la Renaissance en Méditerranée. Pour les candidats qui ne seraient pas docteurs au 
moment du dépôt du dossier, il sera demandé de fournir un plan détaillé et/ou la composition de leur 
jury de soutenance afin de permettre au jury de recrutement de vérifier que leurs compétences sont 
bien conformes à celles qui sont indiquées dans le profil du poste. 

En outre, sur le plan pédagogique, le/la candidat(e) devra faire état de services d’enseignement 
antérieurs. S’il/elle ne peut pas en présenter, il/elle devra expliquer les raisons pour lesquelles il/elle 
n’a pas été déjà en situation de ce faire. 

Aptitudes requises : 

Aux aptitudes communes qui sont celles d’un enseignant-chercheur en histoire du droit, il sera requis 
du/de la candidat(e) une grande faculté d’adaptation. L’époque pousse aux mutations en profondeur 
et le contexte local y est plus que d’autres sensible. Le maintien de l’histoire du droit à La Rochelle 
passe par une grande souplesse face aux changements. A cet égard, un accompagnement humain 
dans des environnements délicats – tel celui de la prison, ou d’autres investissements civiques dans la 
société civile – sera valorisé. Sera aussi apprécié un séjour prolongé à l’étranger dans un pays non 
francophone. En effet, l’université de La Rochelle étant pluridisciplinaire, le travail en partenariat avec 
des collègues étrangers à leur discipline – et même extérieurs au droit – apparaît comme une 
évidence, et requiert de la part des historiens du droit une capacité d’ouverture et de dialogue. 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Jacques BOUINEAU 

jacques.bouineau@univ-lr.fr (06 86 70 82 34) 

Thierry POULAIN-REHM, doyen de la faculté de droit, de science politique et de management 

thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr 

Tél : 05 46 45 72 36 

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 : DSPG/ECC03). 
 

Date limite de candidature : 06/04/2021 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2021 


