
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4691/1964 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 01 

Profil publication (Galaxie) : Droit social 

Profil enseignement succinct : Droit social 

Profil recherche succinct : Droit social 

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

Composante de rattachement : Institut du travail 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Droit, religion, entreprise et société (DRES) - UMR 7354 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

L’Institut du travail est un institut national universitaire spécialisé dans la formation continue syndicale. La personne 

recrutée participera à des sessions de formation de militants syndicaux, élus du personnel et conseillers 

prud’hommes sur des thématiques de relations individuelles et collectives de travail ou de protection sociale. Elle 

pourra délivrer des enseignements dans le Master 2 Droit social interne, européen et international de la Faculté de 

droit, de sciences politiques et de gestion. Elle pourra participer au suivi des mémoires et des apprentissages des 

étudiant.e.s.  

 

Langue(s) d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

L’Equipe Droit social de l’UMR DRES bénéficie d’une présence déjà ancienne de la recherche en droit social à 

l’Université de Strasbourg. Elle a forte identification sur les questions européennes et internationales, grâce aux 

nombreux réseaux de recherche auxquels elle appartient. Elle se distingue aussi par un partenariat important avec 

le monde socio-professionnel. La personne recrutée devra, par ses travaux de recherche, renforcer l’un des trois 

axes de recherche de l’Equipe de droit social, « Les dynamiques de l’Europe sociale », « Les mutations du travail », 

« La rénovation du dialogue social en questions ».  



 

En particulier, il serait souhaitable que la personne candidate vienne appuyer les travaux de l’équipe sur le thème du 

« dialogue social ». Les réformes législatives intervenues en 2016 et 2017 ont en effet modifié en profondeur la 

représentation des salarié.e.s en entreprise, les fonctions et usages de la négociation collective, ainsi que 

l’articulation de ces processus de dialogue social. Elles ont aussi modifié la manière dont se construit le droit du 

travail et conduisent à réinterroger l’essence même de cette branche du droit. Cet axe s’intéresse aux implications 

pratiques et théoriques résultant de la recomposition de la représentation des salarié.e.s au sein des entreprises et 

de la redéfinition des rôles et des attributions des institutions représentatives du personnel et du syndicat. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSTITUT DU TRAVAIL 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Nicolas MOIZARD 

Numéro de téléphone : 03.68.85.87.05. (03.68.85.87.00. Accueil – 03.68.85.83.20. Responsable administrative) 

Courriel : moizard@unistra.fr  

URL du département : https://idt.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

 

Lieu d’exercice : UMR DRES 7354 – Equipe de droit social 

Nom du directeur de laboratoire : Vincente FORTIER 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.14. 

Courriel : vfortier@unistra.fr    

URL du laboratoire : http://dres.misha.cnrs.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  

 

 Capacités à s’adresser à un public d’adultes 

 Capacités de gestion de projet 

 Capacités à travailler en équipe 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Droit du travail – Droit social européen et international – Relation du travail individuel et collectif 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

 

1. Enseignement : Nicolas MOIZARD – 03.68.85.87.05. – moizard@unistra.fr  

ou Delphine PETER, Responsable administrative de composante, 03.68.85.83.20. 

 

2. Recherche : Vincente FORTIER – 03.68.85.61.14. – vfortier@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

mailto:moizard@unistra.fr
https://idt.unistra.fr/
mailto:vfortier@unistra.fr
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Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The Labour Institute provides training for trade unionists. The job requires to develop, to lead and 

facilitate training sessions in European law and French labour law for adults engaged in trade union activity. 

 

Research fields : Social law, European law, Labour law 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

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

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

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

1) 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. 


