Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

Profil court : Enseignant-chercheur
contractuel en histoire du droit

Discipline : histoire du droit

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Diplôme minimum requis : Master

www.univ-grenoble-alpes.fr

Niveau d’études attendu :
- Doctorat en droit
- Doctorant.e.s en droit*

Quotité : 50 %

Date de prise de poste :
15 octobre 2020

Contractuels enseignants :

Localisation :
Sites Grenoble et Valence

☐ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☒ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts
 Faculté de droit, président du département histoire du droit : M. le professeur Martial MATHIEU
par mail : Martial.Mathieu@univ-grenoble-alpes.fr.
 Laboratoire : M. le professeur Théodore CHRISTAKIS, directeur du Centre d'Études sur la Sécurité Internationale
et les Coopérations Européennes (CESICE)
par mail : theodore.christakis@univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif Enseignement (96hETD) :
 Le service d’enseignement sera constitué de travaux
dirigés. Les candidats doivent être en mesure
d’assurer des TD dans les matières suivantes :
introduction au droit/méthodologie (L1, premier
semestre), histoire des institutions après 1789 (L1,
premier semestre), histoire des institutions avant
1789 (L1 second semestre), histoire des droits de
l’homme (L3 premier semestre).



Descriptif Recherche (mi-temps recherche
rattaché au CESICE) :
 L’ECC sera rattaché au département « Histoire des
droits de l’homme » du CESICE (EA 2420), afin de
participer aux projets collectifs de l’équipe
(notamment : colloque « Droit et pouvoir à Haïti »,
projet UGA-UFPB « constitutions et garantie des
droits en Europe et en Amérique »).

Les enseignements seront dispensés sur le site de
Grenoble (campus de Saint-Martin d’Hères-Gières)
et sur le site de Valence (pôle universitaire
Marguerite Soubeyran) ; les frais de déplacement
entre Grenoble et Valence sont pris en charge par
l’université.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et Lettre de motivation + Diplôme (*thésards :
produire l'attestation d'inscription à l'école
doctorale de l'année en cours avec indication de la
date de soutenance)

Mail à Leïla NINOUS
Leila.Ninous@univ-grenoblealpes.fr
Le 31 août 2020 au plus tard

