Campagne emplois enseignants-chercheurs 2020
UNIVERSITE PARIS SACLAY
UFR Droit Economie Gestion
N° emploi : 01 PR 0007
Droit civil
Droit commercial (droit du patrimoine)

ARGUMENTAIRES
Enseignement
-filières de formation concernées
Les enseignements interviendront de la L1 au M2 en droit et, éventuellement, en économie/gestion, en formation
initiale et en formation continue, en présentiel et à distance. Le nouveau collègue se verra attribuer un service de
cours permettant de combler les besoins, notamment liés à la vacance du poste. Ceux-ci couvriront un large champ
avec une dominante en droit civil/droit commercial. Dans le cadre du Master 2 de Droit notarial dans lequel des
enseignements lui seront confiés, le nouveau collègue, au profil « patrimonialiste », interviendra en collaboration
avec les notaires qui enseignent dans cette formation. A court et à moyen terme, il pourra être appelé à dispenser
des enseignements en langue anglaise.
-objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Il s’agit pour la section de pourvoir aux besoins des formations existantes, formations qui accueillent toutes un
nombre élevé d’étudiants.
-méthodes pédagogiques innovantes
La recherche de nouvelles pédagogies susceptibles d’améliorer la participation et la réussite des étudiants est un
des éléments valorisés lors du recrutement. Il pourra s’agir de développer de nouvelles approches de
l’enseignement en favorisant l’interactivité avec les étudiants, ou de prendre part à de nouvelles pédagogies
(pédagogie inversée, réalisation de MOOC) axées sur la mise en pratique de la technique juridique, comme par
exemple l’enseignement clinique du droit.
-animation des équipes et participation à la vie de l’établissement,
L’enseignant recruté 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
-projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil
Le professeur recruté aura vocation à rejoindre l’Institut Droit Ethique Patrimoine (EA 409), et plus particulièrement
l’équipe de collègues travaillant à la valorisation de l’axe « Patrimoines » de l’Institut.
L’IDEP souhaite en effet développer à court terme plusieurs séries de recherches dans le cadre de cet axe
prioritaire.
La première, qui a été entreprise avec l’approbation de l’AERES lors de l’avant-dernier contrat quinquennal, porte
sur l’Acte authentique européen. Dans le prolongement des travaux déjà réalisés, des évolutions technologiques
obligent la poursuite de la recherche sur cette thématique forte afin de penser leur articulation future avec les
schémas de pensée traditionnels et d’apporter des réponses claires et sécurisantes aux inquiétudes que toute
innovation soulève. Le développement de la technologie de la blockchain, en raison de la concurrence qu’elle
impose à l’acte juridique authentique dans sa mission traditionnelle de certification des documents, se présente
comme un sujet incontournable pour tous les acteurs du droit patrimonial, en particulier les professionnels du
notariat.
La deuxième série de recherches est relative au thème de la valorisation du patrimoine professionnel. A court
terme, le futur collègue participera à la mise en place de la Cinquième Académie internationale de l’IDEP prévue en
2021 sur le thème « Fondation, trust et fiducie » en partenariat avec plusieurs centres de recherche en sciences

sociales de l’université Paris-Saclay.
Il sera également invité à prendre en charge l’organisation de travaux transdisciplinaires sur le thème « Propriété et
environnement » qu’il est prévu de mener au sein de l’IDEP sur la durée du prochain contrat avec d’autres
chercheurs de l’Université Paris-Saclay (en particulier, l’Institut des études en droit public et l’Institut des Sciences
sociales du Politique rattaché à l’ENS Paris-Saclay).
-objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université
Les objectifs de recherche sont en phase avec la stratégie de recherche pluridisciplinaire de l’université. Ils sont
également en phase avec les travaux à mener au sein de la Fédération « Droit et Sciences » de l’UFR DEG.
Les projets ci-dessus décrits ainsi que d’autres initiés à plus long terme par le professeur recruté devront permettre
de nouer des liens avec des chercheurs d’autres établissements de l’université, en particulier ceux qui travaillent sur
les différentes thématiques liées au patrimoine, tels que ceux rattachés à l’ENS Paris-Saclay notamment mais pas
uniquement.
Ces objectifs sont également en phase avec la stratégie d’ouverture internationale de l’université (v. infra).
-responsabilité en animation de la recherche
Par ses compétences scientifiques et afin de valoriser au mieux ses recherches au sein de l’axe « Patrimoines » de
l’IDEP, le professeur aura pour charge de développer ses recherches en liaison avec les chercheurs d’universités
étrangères, tout en maintenant les collaborations déjà en place avec les réseaux académiques et internationaux,
tels que ceux développés particulièrement par les collègues de l’IDEP avec l’Institut suisse de droit comparé ou les
chercheurs de l’Université du Piémont oriental. La dimension internationale et comparée des projets de recherche
qui viennent d’être évoqués sur des technologies qui bouleversent les habitudes juridiques de tous les États 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 au sein desquelles le professeur recruté aurait ses propres relations.
Au-delà de l’Europe, il sera important que le professeur recruté puisse développer des relations avec des
chercheurs d’Amérique du Nord concernant les objets de recherche les plus innovants liés au patrimoine.
Le professeur sera également amené à développer ses relations avec les professionnels du droit, spécialement avec
le notariat et le monde de l’entreprise, pour lesquels les thématiques de recherche développées ci-dessus
répondent à de fortes préoccupations actuelles.
Sa renommée sera également de nature à attirer de futurs doctorants désireux de conduire sous sa direction des
recherches sur l’incidence du développement de ces technologies sur le droit patrimonial, ce qui permettra de
conforter encore la position de l’IDEP, et plus largement de l’Université, sur cet axe de recherche. Il devra ainsi être
capable d’initier et d’encadrer des projets de recherche sur le thème novateur des données numériques à caractère
patrimonial (photos, cloud, cryptomonnaie…), auquel peu de travaux ont encore été consacrés mais sur lequel un
réel besoin d’encadrement de jeunes chercheurs apparaît.
JOB DESCRIPTION

Teaching
develop and conduct innovative and impactful teaching
develop university's educative works including those related to entrance, examinations, and teaching animation

Research activities
develop an active research project(s) in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud University that
leads to publications and knowledge transfer
engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its international visibility
Provide leadership in research activities

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) IEDP (INSTITUT DE DROIT, ETHIQUE ET PATRIMOINE)
Label (UMR, EA, …)

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignants-chercheurs

EA

409

60

30

CONTACTS





Enseignement : david.bakouche@universite-paris-saclay.fr
/ yann.paclot@universite-paris-saclay.fr
/ pauline.abadie@universite-paris-saclay.fr
Recherche : veronique.magnier@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

