
 
 

Fiche de poste - Maître de conférences contractuel 

 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 
Section CNU : 01 

Profil enseignement succinct : Droit de la propriété intellectuelle, droit des brevets, droit international privé 

Profil recherche succinct : Construction européenne et internationale du droit de la propriété intellectuelle dans un 

environnement économique, technologique et social 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code de l’éducation 

Composante de rattachement : CEIPI 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de recherche du CEIPI - UR4375 

Localisation :  Strasbourg 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2022 

Durée du contrat : 11 mois, jusqu’au 31 août 2023 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate sera chargée d’apporter ses solides compétences pédagogiques en droit de la propriété 

intellectuelle, en droit des brevets, droit international privé. La personne recrutée dispensera des enseignements pointus 

dans ces matières au sein des formations du CEIPI, dans les formations diplômantes ou non, autant en français qu’en 

anglais. Elle devra également être en mesure d’organiser et de coordonner les enseignements de praticiens et collègues 

extérieurs au CEIPI. 

 

Elle développera également des formations de haut niveau adaptées aux diverses évolutions que connaît aujourd’hui la 

propriété intellectuelle, y compris dans des modalités pédagogiques innovantes, comme les formations en e-learning. 

 

Renforçant les compétences pédagogiques du Centre, le candidat recruté pourra à court terme être amené à participer à 

l’encadrement pédagogique d’une filière d’enseignement. 

 

Le CEIPI ayant une vocation européenne et internationale avec des enseignements et recherche en anglais, il est nécessaire 

que le candidat présente une excellente maîtrise de l’anglais et une capacité à publier dans cette langue dans des revues 

internationales. Le candidat doit également présenter un intérêt à développer ses compétences à l’international 

notamment dans le cadre d’échanges universitaires au niveau européen et international. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais. 

 

Profil recherche 

 

Le Laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375) développe une recherche fondamentale, et une recherche appliquée, sur 

la construction européenne et internationale du droit de la propriété intellectuelle. Il est ainsi nécessaire, pour le 

laboratoire de recherche de la composante, que le candidat ou la candidate bénéficie d’une haute expertise dans ce champ 

scientifique notamment dans le domaine dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et spécialement en droit 

des brevets, et dans le droit international privé. 

 

Dans le cadre de la mission importante de réflexion fondamentale quant à l’évolution du droit de la propriété intellectuelle 

dans la société de la connaissance, la personne recrutée y contribuera par des publications (en anglais, particulièrement), 



des interventions dans les colloques et manifestations scientifiques, ainsi que des participations à des projets européens 

et internationaux. Le candidat ou la candidate devra être en capacité de coordonner la réponse à des appels d’offres sur 

ces thématiques au niveau européen et international. Sur ce dernier point, il est à souligner que de nombreuses 

coopérations européennes et internationales dans le domaine de la propriété intellectuelle ont été développées avec les 

principaux centres de recherche et universités spécialisés dans cette matière. Les membres de l’équipe sont engagés dans 

de multiples travaux de recherche pour lesquels la personne candidate aura alors l’occasion de s’insérer et d’y apporter 

toutes ses compétences scientifiques et techniques. 

 

Enfin, la mission consistera à développer la recherche de pointe dans le domaine de la propriété intellectuelle, 

spécialement du droit des brevets, ainsi que le droit international privé et droit comparé dans le domaine de la propriété 

intellectuelle. 

 

Laboratoire(s) de rattachement : Laboratoire de recherche du CEIPI (UR n° 4375). 

 

Autres activités & compétences particulières requises (à préciser le cas échéant) 

 

- Organisation de manifestations scientifiques européennes et internationales. 

 

- Coordination d’appels à projets nationaux, européens et internationaux dans le domaine du droit de la propriété 

intellectuelle, et spécialement du droit des brevets. 

 

- Responsabilité/Coordination pédagogique de formations. 

 

- Autres : Excellent niveau d’anglais (à l’écrit et à l’oral) 

  

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : CEIPI (composante de l’Université de Strasbourg) 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Yann BASIRE 

Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI) 

Email : dg-ceipi@ceipi.edu - URL du département : http://www.ceipi.edu/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Laboratoire de recherche du CEIPI (UR n° 4375) 

Nom du directeur de laboratoire : Franck MACREZ 

Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI) 

Email : franck.macrez@ceipi.edu - URL du laboratoire : http://www.ceipi.edu/ 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10) 

2. Recherche : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10) 

 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 
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Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates établissement un dossier comportant une version numérique des documents suivants : 

- une pièce d’identité avec photographie ;  

- une pièce attestant de la possession du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le 

doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ; 

- une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que la 

personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique 

et que la personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d’une traduction en langue française dont la personne candidate atteste la conformité sur l’honneur. 

A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 18 juillet 2022, par mail à l’adresse : 

stephane.thomas@ceipi.edu  
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