
 

       

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un Enseignant Chercheur contractuel  

en Droit privé (section CNU 01) 
 

La Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES – Université de Bretagne Occidentale (UBO) – recrute deux Enseignants-
Chercheurs (maître de conférences) contractuel en droit privé à temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 
 
La quotité de travail correspond à 1607 heures annualisées décomposées comme suit :  
 

 pour moitié de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison 
équivalente en formation initiale, continue ou à distance 

 pour moitié par une activité de recherche. 
 

S’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de son temps de travail, les maîtres de conférences percevront 
une rémunération complémentaire dans les conditions fixées par décret. Le service d’enseignement s’accompagne de la 
préparation et du contrôle de connaissance y afférents (y compris la surveillance et la correction des copies). 
 
Filières de formation concernée : 
  

 Licence Droit et AES 

 Master 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
 
Enseignements CM ou TD en droit privé. Le service sera essentiellement composé de travaux dirigés.  

 
Recherche : 
 
Le Lab-LEX est un laboratoire de droit de l’Université de Bretagne Occidentale et de l’Université de Bretagne Sud. Il a pour 
principal objectif la recherche fondamentale et appliquée en droit privé et en droit public. L’équipe est forte d’une cinquantaine 
d’enseignants-chercheurs et d’une quarantaine de doctorants. Elle est répartie entre Brest, Quimper, Vannes et Lorient. Entité 
pluridisciplinaire en droit, le Lab-LEX comporte trois axes de recherches : Vulnérabilité, Gouvernance et Contentieux. (URL labo : 
http://www.univ-brest.fr/lab-lex/menu/Pr%C3%A9sentation/Le-laboratoire). 
L’enseignant-chercheur contractuel doit pouvoir s’inscrire dans les champs thématiques des axes suivants du Lab-LEX :  

 
Axe Vulnérabilité  

• Le concept de vulnérabilité, un travail de comparaison avec les notions voisines (de faiblesse, 
précarité, dépendance..), d’analyse des concepts de « sur-vulnérabilité » ou de « poly-vulnérabilité » 
avec nos partenaires étrangers.   

• Les fonctions de la vulnérabilité 
- Condition des personnes du grand âge et crise sanitaire 
- Evaluation de la vulnérabilité et expertise socio-médicale  

 
Axe Gouvernance 

• Modes et conflits de gouvernance : travail d’identification des différents types de gouvernance, 
raisons, implications, pertinence et efficacité du choix de gouvernance effectué.  
• Gouvernance et exercice du pouvoir : modalités d’exercice du pouvoir, moyens de légitimation de la 

décision par la participation des destinataires du pouvoir.  
•  Gouvernance et responsabilité : mécanismes de contrôle et de responsabilisation des acteurs, 

concepts de modération, de responsabilité sociale et de bonne gouvernance. 
 
 
 

http://www.univ-brest.fr/lab-lex/menu/Pr%C3%A9sentation/Le-laboratoire


 
Axe Contentieux 

• L’office du juge conçu de façon extensive (questions traditionnelles + questions plus innovantes sur les 
stratégies contentieuses élaborées par l’ensemble des acteurs) en s’appuyant sur le maillage territorial 
breton. 

• La gestion des risques majeurs, environnementaux, sanitaires et économiques et adaptation du 
contentieux à leur traitement et sanction. 

• Les mutations de la justice, incidence des nouveaux acteurs et phénomènes : privatisation, 
contractualisation de la justice et conséquences de l’intelligence artificielle.  

 
 

Les enseignants-chercheurs contractuels seront invités à participer à la vie quotidienne et aux projets en cours ou à 
venir de l’unité. Il est attendu un véritable investissement sur l’aspect recherche.  

 
Conditions de recrutement : 
 
Le poste est ouvert à un candidat titulaire du diplôme de doctorat et qualifié aux fonctions de Maître de conférences ou de 
Professeur des Universités. 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut : 2 193,06 €. 
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Une copie des diplômes 

 Une copie du certificat d’obtention de la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 
universités 

 
Tout dossier ou document transmis hors délai sera déclaré irrecevable. 
 
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, le 22 août 2022 à 12 heures, par courriel à l’adresse suivante : 
directeur.deg@univ-brest.fr 
 
Date prévisionnelle des auditions : fin août 2022 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 
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