FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER
Composante : UFR Droit sciences économiques et gestion
Emploi support : 01CTER0528
Personne chargée de la rédaction du profil : Aude Denizot
Direction des ressources humaines

RENSEIGNEMENTS :
Recrutement ouvert du 02/07/2021 au 20/08/2021 inclus.
Quotité : 100%
Durée du contrat : du 01/10/2021 au 31/08/2022
Section CNU : 01
Composition du dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- Copie d’une pièce d’identité lisible,
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse,
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination,
etc…)
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie de l’inscription
en thèse.
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 20/08/2021, à l’adresse suivante
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :
Composante / Département d’enseignement : UFR droit, sciences économiques et gestion Faculté de droit
Lieu(x) d’exercice : LE MANS - LAVAL
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :
Travaux dirigés en droit privé et sciences criminelles de la L1 au M1
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) :
Aude Denizot, Professeur des universités, aude.denizot@univ-lemans.fr

PROFIL DETAILLE RECHERCHE :
Laboratoire : Themis-UM
Lieu(x) d’exercice : Le Mans
Domaine de recherche : Droit privé et sciences criminelles
Descriptif du laboratoire :
Au Thémis-Um, la recherche s’organise autour de deux axes distincts et complémentaires, sans que cela
s’accompagne d’une organisation structurée en deux groupes. Chaque membre du Centre participe à
l’enrichissement des deux axes.
Le premier axe s’intitule « Risque, Assurances et Responsabilité(s) ». Autour de ce centre de gravité « historique »
qu’est le droit de la responsabilité, cet axe a pour objet d’approfondir les thématiques nombreuses liées au risque
en général et au droit des assurances en particulier.
Le second axe s’intitule, « Hybridation et Articulation des Systèmes Normatifs » et porte sur la thématique des
mutations contemporaines de la science juridique : articulations des ordres et des systèmes juridiques, génétique
des normes, relations entre droit public et droit privé, opposition entre droit positif et histoire.
URL du laboratoire : http://themis-um.univ-lemans.fr
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :
Valérie LASSERRE-KIESOW, Professeur des Universités, Co- Directrice du laboratoire Thémis-UM
Valerie.kiesow@univ-lemans.fr
Sarah CASSELLA, Professeur des Universités, Co- Directrice du laboratoire,
Sarah.Cassella@univ-lemans.fr

