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ARGUMENTAIRES
ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
Le nouveau collègue a vocation à assurer des enseignements de la L1 au M2 en droit et en économie/gestion,
ainsi qu’à l’IEJ, en fonction des besoins de la section liés, notamment, à la vacance du poste. Ceux-ci couvriront
un large champ avec une dominante en DROIT DES AFFAIRES. Ainsi, le collègue pourra être amené à dispenser,
notamment, les cours de droit commercial, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit de la
concurrence.
Besoins d'encadrement
Le nouveau collègue devra pourvoir aux besoins d’encadrement des formations existantes.
Objectifs et méthodes pédagogiques
La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants est plus que
jamais au cœur des préoccupations de l’Université Paris-Saclay. La mise en place de nouvelles pédagogies
susceptibles d’améliorer la participation et la réussite des étudiants peut constituer l’un des éléments valorisés
lors du recrutement.
Animation des équipes et participation à la vie de l’établissement
Le nouveau collègue travaillera en collaboration avec les autres enseignants de la section. Il pourra s’entourer de
vacataires pour l’assister dans la réalisation des travaux dirigés. Des capacités de management d’équipes et de
coordination sont donc fondamentales. Par ailleurs, il devra apprécier le poste proposé au-delà de sa seule
dimension pédagogique et appréhender les activités à responsabilité et l’investissement nécessaire à la vie de la
section et de la Faculté
RECHERCHE
Participation aux recherches au sein de l’IDEP
Le nouveau collègue aura vocation à rejoindre l’Institut Droit Ethique Patrimoine (EA 409), et plus
particulièrement l’équipe travaillant à la valorisation de l’axe « Ethique et entreprise » que l’Institut souhaite
développer, en initiant notamment de nouvelles recherches dans le domaine.
Objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université
Le développement de l’axe « Ethique et entreprise » est en phase avec la stratégie de recherche pluridisciplinaire
de l’Université. Les projets menés par le futur collègue devront permettre de nouer des liens avec des chercheurs
d’autres établissements de l’Université, en particulier ceux qui travaillent sur les différentes hématiques liées au
patrimoine, tels ceux rattachés à l’ENS Paris-Saclay. En outre, toujours dans l’objectif d’une recherche
pluridisciplinaire prônée par l’Université, le futur collègue devra être à même de conduire des travaux dans les
autres axes de recherche de l’IDEP : « Patrimoines » et « Risques et innovation », notamment au regard des
enjeux de la société de demain.
Ouverture internationale
Afin de valoriser au mieux ses recherches, le futur collègue aura vocation à nouer de nouveaux contacts avec des
chercheurs d’universités étrangères, tout en maintenant les collaborations déjà en place avec les réseaux

académiques et internationaux, telles celles développées par l’IDEP avec l’Institut suisse de droit comparé ou
l’Université de Montréal. La dimension internationale et comparée des projets de recherche menés au sein de
l’IDEP impose en effet l’entretien et le développement de ces relations et, dans la mesure du possible,
l’établissement de nouveaux liens avec les universités étrangères.

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) Institut Droit Ethique Patrimoine IDEP
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CONTACTS

- Enseignement : Laurent Saenko (laurent.saenko@universite-paris-saclay.fr)
- Recherche : Yann Paclot (yann.paclot@universite-paris-saclay.fr)

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la
qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance
internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, au
quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et l’épanouissement
de ses 65 000 étudiants. L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes universitaires, de 4
grandes écoles (Agroparistech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, Ens Paris-Saclay), d’un
prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) et s’appuie sur 6 des plus
puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera). Elle est associée à
deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry Val-d’Essonne) qui
fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le territoire du plateau de Saclay et de sa
vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques et ses
partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques kilomètres de Paris, où se développent
toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine
historique et un dynamique tissu économique. Ainsi l’Université Paris-Saclay est un établissement de
premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait bon étudier, vivre et travailler.
Site : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr

Candidature via l’application GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

