
 ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

MAITRE DE CONFERENCES (F/H) 

CDI à temps complet 

FACULTE DE DROIT - CAMPUS D’ISSY LES MOULINEAUX 

------------------------- 

Droit et numérique 

Activités d’enseignement 

- Assurer et coordonner des enseignements (cours, TE, TD, séminaires de méthodologie) et l’ensemble 
des obligations afférentes, telles que les corrections d’épreuves  écrites et /ou orales, de contrôle 
continu et d’examen, la préparation des supports d’intervention et leur mise à disposition sur le centre 
de ressources pédagogiques. 
- Assurer des enseignements en français et/ou en anglais 

- Participer à des activités de formation permanente. 
- Assurer toutes autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le séminaire de méthodologie, le 
suivi de l’étudiant, l’encadrement et l’organisation des projets effectués notamment par des étudiants. 
 
Activités de recherche 

- Participer au développement de la recherche du Centre de recherche sur les relations entre le risque 
et le Droit. 
- Participer à des conférences nationales et/ou internationales. 
- Valoriser ses recherches par des publications scientifiques. 
- S’engager dans des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs. 
- Proposer et rédiger des demandes de subvention. 
- Préparer, à moyen terme, l’habilitation à diriger des recherches. 
- Contribuer à la préparation du rapport d’évaluation HCERES  
 

Participation à la vie universitaire 

- Prendre en charge des responsabilités administratives (Direction parcours en Licence, Master, ou 
autres types de formations (DU, alternance, etc…) 
- Participer à la vie de la faculté de droit: réunions, prospection, promotion et représentation de la 
faculté. 
- Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées générales… 
 



 Titulaire d’un Doctorat en droit. 

 Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias. 

 Avoir une activité de recherche. 

 Une première expérience d’enseignement est exigée.  

 Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 

 Ce poste nécessite de résider dans la région parisienne. 

 Anglais recommandé 

 Ouverture à l’interdisciplinarité (ingénierie, management, …) 

La faculté de droit 

La faculté de droit constitue le pôle d’enseignement juridique de l’Université catholique de Lille créée 
en 1875. Cet établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur privé est composée de 6 
Facultés (Droit, Lettres et Sciences Humaines, Médecine, Sciences économiques et de Gestion, 
Sciences et Technologies, Théologie), de 20 Écoles et Instituts dont 6 écoles d’ingénieurs, de 3 écoles 
de commerce et de gestion, d’écoles médicales et paramédicales, sociales, de cadres du tertiaire... Elle 
comprend en outre un Groupe Hospitalier et près de 50 équipes de recherche.  
 
Le centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit 

Créé en 2006, le C3RD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire (droit privé, droit public, 
histoire et philosophie du droit, science politique et économie) et transversal (droits humains, 
développement durable, entreprise, nouvelles technologies, santé, religion, etc.). Ses axes principaux 
de recherches reposent d’une part sur les risques du droit et d’autre part sur la gestion du risque par 
le droit.  
 
Conditions de travail 

Le candidat ou la candidate retenu(e) disposera d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à internet et 
aux différentes ressources numériques de l’Université ainsi que l’accès aux différentes infrastructures 
de l’Université. La rémunération est fixée en fonction des barèmes applicables aux enseignants-
chercheurs maîtres de conférences prévus par la convention collective nationale des universités et 
instituts catholiques de France du 4 juin 2002. 
 

 
 

 

 

 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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