
 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : FACULTÉ DE DROIT, ECONOMIE, GESTION ET 
AES 

Unité de recherche de rattachement : UR 7480 -  Lab-LEX 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U0100 

Nature : MCF 

N° poste : 0366 

V : Vacant 

Concours : 26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : droit privé, droit des assurances, droit civil, droit commercial, gouvernance, contentieux 

 

Research fields : Private law, civil law, commercial law, insurance law, governance, litigation 

 

Profil : Le/la candidat(e) recruté(e) doit pouvoir enseigner toutes les matières de droit civil et de droit 

commercial, et développer des projets innovants qui se rattacheront soit à l’axe gouvernance, soit l’axe 

contentieux du laboratoire Lab-LEX. 

Job profile : The recruited person should be able to develop innovative projects in civil and commercial law, 

related to one or several of the following topics : governance, litigation. 

 

Localisation : Brest et QUIMPER 

 

Date de prise de fonction : 01/01/2023 

 

Mise en situation du candidat : OUI  NON   

 

 

 

N° Galaxie : 4455 



 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 Toutes les filières de formation juridique sont susceptibles d’être concernées par ce poste, aussi bien 

celles qui exigent l’acquisition des prérequis nécessaires à une bonne insertion dans un master en droit (« droit 

privé fondamental », « droit des activités maritimes », « droit des personnes vulnérables », « droit du 

patrimoine et des activités immobilières ») que celles qui proposent des enseignements spécialisés dans une 

licence professionnelle (« métiers du notariat », « métiers de l’immobilier ») ou dans un master ouvert à des 

gestionnaires (« monnaie, banque, finance, assurance », « direction de services médico-sociaux »). 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Une solide expérience d’enseignement en droit civil et commercial est nécessaire, car le/la titulaire du poste 

devra notamment : 

- assurer des cours magistraux en procédure civile et en droit des assurances 

- dispenser des enseignements en droit civil ou commercial dans la Licence AES à Brest (L1, L2, L3) et à 

Quimper (L1). 

- s’impliquer dans la vie de la faculté et se préparera progressivement à assumer une part des 

responsabilités collectives (direction de département, direction des études, responsabilité de diplômes, 

commissions diverses, enseignant référent des étudiants de Licence ou de Master). 

 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises : Capacité de travail en équipe. La personne recrutée pourra être 

amenée à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques. Il serait souhaitable que la personne 

recrutée puisse assurer des enseignements en anglais. 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : UR 7480 – Lab-LEX 

 

Présentation générale de l’unité de 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, d’une quarantaine de doctorants et 

d’une dizaine d’associés. Elle est répartie entre Brest, Quimper, Vannes et Lorient. Le Lab-LEX est une entité 

pluridisciplinaire en droit qui comporte trois axes de recherches : Vulnérabilité, Gouvernance et Contentieux.  

Le Lab-LEX cherche à comprendre les notions juridiques en jeu, les évolutions législatives mais aussi 

leur impact réel dans le tissu social. A travers un travail de décorticage des textes, des jurisprudences mais 

aussi du discours doctrinal produit sur le droit, ses membres tentent de comprendre les enjeux de ces objets 

juridiques en pleine évolution et faire apparaître les invariants structurels mais aussi les points de rupture. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Le/la candidat.e devra faire preuve d’une ouverture d’esprit à l’interdisciplinarité. Né d’une fusion entre 

laboratoires de droit public et de droit privé, le Lab-LEX développe une recherche pluridisciplinaire en droit et 

incite ses membres à mener des projets permettant de croiser le droit public et le droit privé dans ses trois 

axes de recherche. 

Le/la maître de conférences recruté.e doit donc s’engager à s’investir dans les projets du Lab-LEX et 

à s’inscrire dans les champs thématiques relevant des axes de recherche du laboratoire, à titre principal dans 

les axes Contentieux et Gouvernance. Il/elle pourrait ainsi être invité.e à travailler sur des thématiques 

transversales telles que, par exemple, la déjudiciarisation de la protection des personnes vulnérables. 

Axe Contentieux  

 L’office du juge conçu de façon extensive (questions traditionnelles et 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.  

Axe Gouvernance  

• Les 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. 

Axe Vulnérabilité 

 Le Concept de vulnérabilité : analyse des critères de la vulnérabilité et travail de 

comparaison avec les notions voisines de faiblesse, précarité, dépendance, d’analyse des concepts de « sur-

vulnérabilité » ou de « poly-vulnérabilité ». 

 Les fonctions de la vulnérabilité dans différents contextes tels que la condition des 



 

 

personnes du grand âge et crise sanitaire ou encore évaluation de la vulnérabilité et expertise socio-médicale.  

 

Le/la candidat.e aura vocation à encadrer les travaux de recherche des étudiants en Master et pourra 

se voir confier la responsabilité de formations. 

 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir 

son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 

promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 

ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 

international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 

INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, 

un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

Contacts enseignements 

 Département d’enseignement :  DROIT 

Coordonnées du contact de département : Raymond LEOST, Dir. département DROIT 

Coordonnées du contact enseignement : Dorothée GUERIN, Section droit privé & sc. crim. 



 

 

Tel. :  

URL département : Département Droit 

Email : raymond.leost@univ-brest.fr 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : Lab-LEX 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Mme Séverine HARDY 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02 98 01 83 69 

Email du contact de l’unité de recherche : severine.hardy@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www.univ-brest.fr/lab-lex/ 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements :  

Moyens humains : 

Moyens financiers :  

Tutelle(s) de l’unité de recherche :  

Autres moyens :  

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

https://www.univ-brest.fr/faculte-droit-economie-gestion-aes/menu/Presentation/D%C3%A9partements/Departement-Droit
mailto:raymond.leost@univ-brest.fr
mailto:severine.hardy@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/lab-lex/
https://nouveau.univ-brest.fr/page/enseignants-chercheurs

