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PUBLICATION ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 
RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR DE DROIT 

Laboratoire : CRDFED – EA 2132 

Section / Discipline demandée :  2 

Libellé général profil publication : Droit public 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement JC  Le Coustumer :jean-
christophe.lecoustumer@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche Eleonora Bottini : eleonora.bottini@unicaen.fr  

                  - renseignements adm° Sophie Mallet : sophie.mallet@unicaen.fr 

  

Profil publication : Droit public, droit constitutionnel et droit administratif 
 
Profil publication en anglais : Public Law, Constitutional Law and Administrative Law                   
deux lignes maximum (obligatoire) 

 
Rajouter les mots clefs :  
Droit public, droit constitutionnel et droit administratif 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
- niveaux :          Licence       Master 
 
- diplômes concernés : Licence de droit (L1, L2 et L3), Master 1 et 2 
 
- matières :  Droit constitutionnel, droit administratif 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  

Le poste amènera l’enseignant-chercheur contractuel recruté à dispenser en premier lieu des 
enseignements indispensables en droit public à l’UFR. Il viendra en premier lieu s’intégrer aux 
équipes de travaux dirigés en première année (droit constitutionnel) et deuxième année (droit 
administratif). L’enseignant-chercheur recruté devra ainsi avoir une expérience dans ce type 
d’enseignements. 

Le poste sera aussi l’occasion pour l’enseignant-chercheur recruté de participer aux activités de la 
Clinique juridique des droits fondamentaux, qui chaque année doit organiser un projet nouveau et 
nécessite un encadrement permanent des recherches des étudiants. 

Le poste lui permettra également enfin de pouvoir dispenser des enseignements qui seraient le cas 
échéant disponibles dans les parcours de Licence et master, notamment en master 2, ainsi que dans 
d’autres cadres, tels que le Collège d’excellence ou l’IMDA. 
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II.PROFIL RECHERCHE : 
Thématique/Projet : 

Dans le cadre des activités du Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du 
droit (CRDFED, EA 2132), le titulaire de la « Chaire thématique junior » donnera une contribution 
décisive au montage d’un nouveau projet de recherche sur la thématique « Crise, numérique et 
droits ». Cette thématique, réellement innovante par son caractère transversal, n’est pas encore 
présente en tant que telle parmi les projets du CRDFED, mais s’inscrit dans plusieurs axes de 
recherche du laboratoire. Le CRDFED a en effet vocation à travailler sur 4 axes de recherche à partir 
de 2020-2021 (Régulations internes, internationales, européennes et comparées ; Droits 
fondamentaux et vulnérabilité ; Droit, sciences et numérique ; Mutations historiques et évolutions 
contemporaines du droit), en collaboration avec l’Institut Demolombe, laboratoire de droit privé de 
l’Université de Caen.  

Le projet « Crise, numérique et droits » trouve son origine dans les événements récents relatifs à 
l’épidémie de COVID-19, ayant largement bouleversé les frontières des droits des personnes dans le 
monde entier. Le prisme du numérique et des nouvelles technologies permet d’anticiper les 
évolutions des décisions des États dans les suites de l’épidémie, et plus précisément d’étudier la 
façon dont certaines nouvelles pratiques envisagées (traçage des déplacements et des contacts, 
collecte de données sanitaires, relevés automatique de température, …) sont susceptibles d’affecter 
les droits fondamentaux, tels le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir. Étant 
donné le caractère global de ces problématiques juridiques, la capacité du candidat à adopter une 
perspective européenne et comparée sur ces questions est nécessaire. Ces problématiques seront 
abordées du point de vue du droit public, notamment de la redéfinition du rôle de l’État en temps de 
crise ; le projet a néanmoins vocation à s’ouvrir à la collaboration avec les autres sections 
disciplinaires juridiques.  

L’enseignant-chercheur recruté sera à l’initiative du montage de demandes de financement de 
projets sur cette thématique (ANR, GIP Justice, RIN, …) dans le cours de l’année 2020-2021 ; la Chaire 
thématique s’inscrira ensuite dans le développement de ces projets dans les années à venir.  

Une implication de l’enseignant‐chercheur dans toutes les activités collectives du laboratoire et dans 
le montage de nouveaux projets de recherche sera par ailleurs appréciée. 
 
Rémunération : 1er échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences  
Indice brut 551. 
 
Critères d’éligibilité des candidats : 
- avoir obtenu un doctorat dans les 2 années qui précèdent la candidature (apprécié au 31 décembre de 
l'année qui précède) ; 
- bénéficier d'une qualification en cours aux fonctions de maître de conférences. 
 
Modalités de candidature : 
Les candidatures devront comporter un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, la copie du 
doctorat, l’attestation de qualification. Le candidat pourra également adresser toute pièce qu'il jugerait utile 
au soutien de sa candidature.  
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Les candidatures devront être adressées en un seul fichier pdf au plus tard pour le 17 juillet prochain à minuit 
à drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 
 
 


