
 
 

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 : 4725/1967  

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 01 – Droit privé et sciences criminelles 

Profil publication (Galaxie) : Droit privé - Droit Social - Droit de la protection sociale 

Profil enseignement succinct : Droit privé - Droit Social - Droit de la protection sociale 

Profil recherche succinct : Droit social, protection sociale, mutations du travail 

Article de référence : recrutement au titre de l’article 51 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) : Droit, religion, entreprise et société (DRES) - UMR 7354 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Les enseignements seront partagés entre deux composantes. Ils porteront principalement sur le droit de la protection 

sociale et la santé au travail. Les enseignements pourront aussi porter sur le droit du travail. 

A la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, les enseignements se feront en Master de droit social 

interne, international et européen. Dans ce cadre, la personne recrutée assurera le suivi d’apprentis et la direction 

de mémoires de recherche en deuxième année de Master. 

A l’Institut du travail, institut national de formation syndicale, la personne recrutée assurera des formations aux 

militants syndicaux, élus du personnel et conseillers prud’hommes.  

 

Langue(s) d’enseignement : français ; la maîtrise de la langue anglaise serait appréciée. 

 

Profil recherche 

 

L’équipe 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 une 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’équipe 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 candidate ou le candidat 

vienne appuyer les travaux de l’équipe sur le thème des mutations du travail. La multiplication des formes d’emploi 

et de types de contrats « non standards » (l’ensemble des situations intermédiaires entre le salariat et le travail 

indépendant) et, plus largement, les nouveaux modes d’exercice d’une activité professionnelle (liés à la 

transformation numérique du travail par l’« ubérisation », l’intelligence artificielle notamment), suscitent des 

interrogations fondamentales. Au sein de cet axe, il s’agit d’étudier les impacts juridiques de ces mutations du travail 

pour (re)penser la catégorie, le statut et la protection du salariat, en particulier la protection sociale. Les concepts 

clés du droit des relations de travail sont à réinvestir : salarié, employeur, entreprise, et plus encore la notion même 

de travail doit être investie par les juristes. Réciproquement, entrent également dans cet axe les questions relatives 

aux rôles, fonctions et usages du droit dans ces mutations du travail. L’unité du droit du travail et du droit de la 

protection sociale au sein de la branche « droit social » mérite de nouvelles analyses critiques. 

La personne recrutée apportera également sa contribution au séminaire collectif de l’UMR « Normes, organisations, 

responsabilités ». 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée interviendra ponctuellement lors de journées d’information devant un public diversifié (élus 

du personnel, syndicalistes, DRH, médecins du travail, avocats…) organisées par l’institut du travail.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

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

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Mme Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu (Doyen) 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  

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

 

 Recherche : UMR 7354 DRES (Droit, religion, entreprise et société) 

Lieu d’exercice : MISHA UMR 7354 DRES, 5 allée du général Rouvillois, 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Mme Vincente Fortier 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.14 

Courriel : vfortier@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article2  

 

 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 :  

Capacité à s’adapter à un public varié (étudiants de master ; formation de militants syndicaux, élus du 

personnel et conseillers prud’hommes) 

 Capacité de gestion de projet 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Droit de la santé et sécurité au travail ; Droit de la sécurité 

sociale ; Droit social ; Protection sociale 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

mailto:j.tufferyandrieu@unistra.fr
https://droit.unistra.fr/
mailto:vfortier@unistra.fr
https://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article2


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

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 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The professor  will deliver courses in social law and labor law Private Law. He or she will teach both to students 

(Master) at the Faculty of Law, Political Science and Management or to staff representatives and members of Trade 

Unions at the Labor Institut  

 

Research fields : the professor will have to demonstrate recognized competence in order to be part of the social law 

team's research area n°2 "How is work changing?”, a scientific strong point of differentiation that the UMR DRES 

wishes to strengthen 

 

 

*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 

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. 

mailto:p.hoonakker@unistra.fr
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