
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-

CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4668 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 01 

Profil publication (Galaxie) : Droit privé, Droit des personnes et de la famille, droit civil général 

Profil enseignement succinct : Droit privé, Droit des personnes et de la famille 

Profil recherche succinct : Droit des personnes, droit civil général, droit des obligations 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Centre de droit privé fondamental (CDPF) EA 

1351 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

La personne recrutée sera appelée à dispenser des enseignements relevant de la section de droit privé, en 
particulier l’introduction au droit privé, le droit des personnes et de la famille en Licence. 

 

Amenée à enseigner au sein d’un nouveau parcours de Licence « Droit et santé » s’insérant dans le cadre 
de la réforme des études de santé, il sera apprécié de la personne recrutée qu’elle manifeste un intérêt pour 

le droit de la santé, le droit du numérique et des données de santé. 

 

Elle devra avoir développé une expérience pédagogique, une aptitude au travail en équipe pédagogique, et 
une attention particulière à la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques adaptés à un auditoire préparant 

l’examen du DFG/MMOP (Diplôme de formation générale aux études de médecine, maïeutique, 

odontologie, pharmacie). 
 

Langues d’enseignement : Français 

 

 

Le profil recherche doit s'inscrire dans les axes disciplinaires 2 et 1 des recherches menées par Centre de 

Droit Privé Fondamental. 

 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 

(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 

Profil recherche 



Les recherches menées dans le cadre de l'axe 2 (droit des personnes, de la famille et de la bioéthique) 

pourraient être avantageusement complétées par les travaux d'un enseignant-chercheur intéressé par le droit 
de la santé qui participerait activement au nouvel axe thématique du CDPF sur la vulnérabilité lequel fédère 

tous les membres du CDPF autour d'un projet commun. Un spécialiste de ces questions enrichirait les 

travaux du CDPF. 

 

Comme tous les membres de cette unité de recherche, cet enseignant-chercheur devra être rattaché à un 

deuxième axe de recherche disciplinaire, il s'agit de l'axe 1 qui porte sur le droit privé général et plus 

précisément il convient de renforcer certaines branches de cet axe par un enseignant chercheur publiant en 
droit civil (sources du droit, droit des obligations).  

 

Unité de recherche de rattachement : CDPF (Centre de droit privé fondamental) EA 1351 

    

         

 / 

 

 

▪ Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  
URL du département : https://droit.unistra.fr  

 

▪ Recherche :  

Lieu d’exercice : Strasbourg CDPF (UR 1351) 
Nom du directeur de département : Dominique d’Ambra 

Courriel : dominique.dambra@unistra.fr  

URL du département : http://cdpf.unistra.fr/actualites/  

 

▪ Autres 

 

Compétences particulières requises : pédagogie adaptée à des publics variés / aptitude au travail 

collectif 
 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Droit civil / Droit médical / Droit de la santé / 

Droit du numérique / Famille / Obligations 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

 

1. Enseignement : Philippe Hoonakker - p.hoonakker@unistra.fr  

2. Recherche : Dominique d’Ambra - dominique.dambra@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

 

Job profile :  

The lecturer will deliver courses in Private Law, in particular Bachelor’s degree courses such as 
Iintroduction to Private Law and Family Law  

An interest in Health law, IT law and Health Data Law will be appreciated because the lecturer will deliver 

courses in the new « Law and Health» Bachelor’s degree which is part of the reform of medical studies.  

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 

Autres activités 

mailto:j.tufferyandrieu@unistra.fr
https://droit.unistra.fr/
mailto:dominique.dambra@unistra.fr
http://cdpf.unistra.fr/actualites/
mailto:p.hoonakker@unistra.fr
mailto:dominique.dambra@unistra.fr


The lecturer should have a teaching experience. He/she should be able to work in a team and should be 

able to develop  teaching methods adapted to students preparing the medical studies exam. 
 

Research fields :  

The reasearch profile must take place within the disciplinary axes 1 and 2 of the Centre de Droit Privé 

Fondamental.  

- Axe 1 : General Private Law, especially sources of Law and Law of Obligations. 

- Axe 2 : Family Law, Bioethics, Vulnerability 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 

désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 

Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

 


