Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne
d’affectation 2020
Au titre de la session synchronisée (calendrier national)
(affectation au 01/09/2020)
Profil du poste n° : 01 MCF 0290

ISH/CRISS

Job profile (250 caractères maximum) : brève synthèse en anglais.
The Societies and Humanities Institute houses a Master in Business Law.
A new course will emerge: "Financial transactions law". It is in this context that we are
recruiting a Lecturer in the field of Business Law, particularly with skills in business taxation
and stock market law.
Fields EURAXESS (cf annexe 1):
Main-research field : Juridical sciences
Sub-research field : Private Law

Enseignement :
Section CNU : 01 (droit privé et sciences criminelles)

Profil (1 ligne) : Droit des affaires
Profil détaillé : En formation comme en recherche, le candidat doit être spécialiste en
droit des affaires, notamment en droit économique (distribution, concurrence). Des
connaissances dans les dimensions internationales et européennes du droit des affaires
seraient très appréciées. De même, un parcours de Master en Droit des opérations financières
doit ouvrir en 2021 et des connaissances en Fiscalité des affaires et en Droit boursier sont les
bienvenues.
Département d’enseignement : Unité Académique (UA) Droit de l’Institut Sociétés
Humanités (ISH)
NB : l’UA Droit est l’équivalent d’un département de droit au sein de l’Institut.
Lieu(x) d’exercice : Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), campus des
Tertiales
Equipe pédagogique : Le/la candidat(e) s'intégrera au sein de l'UA Droit de l’ISH
composée d’une vingtaine de juristes privatistes et publicistes. L’UA Droit anime les

formations de Droit : licences en droit ; masters de Droit (4 mentions) ; Deust Assistant
Juridique ; Licence professionnelle Activités Juridiques ; Formation CRFPA de l’IEJ.
Nom directeur département : Olivier Lutun
Tel directeur dépt. : 03/27/51/76/27
Email directeur dépt. : olivier.lutun@uphf.fr
Diplômes concernés : Le candidat recruté a vocation à enseigner prioritairement dans
les diplômes juridiques de l’UA Droit notamment les licences de Droit et les Master de Droit.
Il pourrait être amené à assurer des enseignements dans d’autres diplômes de l’UPHF.

Formations concernées : Le candidat pourra être amené à assurer plusieurs des cours
suivants :
◦ Licences Droit et Droit-Langue : introduction au droit privé (L1); droit de
l’activité commerciale (L3) ; droit des sociétés (L3)
◦ Master Droit des affaires : droit bancaire (M1) ; droit européen des affaires
(M1) ; droit de la propriété intellectuelle (M1) ; droit des sociétés
approfondi (M2) ; droit de la distribution (M2) ; droit de la concurrence
approfondi (M2) ; fiscalité des affaires (M2) ; régime de la SCI (M2)
◦ Deust AJ : droit commercial (Deust 1) ; droit des sociétés (Deust 1) ; droit
des affaires (Deust 2)
◦ Licence AJ : droit des sociétés ; droit bancaire de l’entreprise
◦ IEJ : séminaires d’actualisation de la spécialité « Droit des affaires » pour
les étudiants préparant le CRFPA

Recherche :
Profil : Droit des affaires
Le/la MCF recruté(e) aura vocation à inscrire ses travaux de recherche, à titre principal
mais non exclusif, dans l’Axe 2 du laboratoire « Organisations » (voir ci-dessous) dont l’objet
principal d’étude sont les organisations, en tant qu’entités destinées à conduire l’action
collective, qu’elles soient marchandes, non marchandes ou pluralistes. L’axe est pluridisciplinaire. Parallèlement à son activité purement disciplinaire en droit des affaires, une
activité scientifique en lien avec d’autres juristes, des gestionnaires et/ ou des économistes est
donc attendue autour des enjeux contemporains :
 soit de la structuration juridique des organisations : restructurations d’entreprises,
organisations en réseau ou en plateforme ; gouvernance des organisations
 soit de l’agencement juridique de l’activité de
l’organisation : distribution,
concurrence
 soit de la gestion juridique des risques par les organisations : risques inhérents à
l’existence même d’une organisation, risques inhérents à l’activité spécifique de
l’organisation, risques inhérents au périmètre (géographique ou matériel) de l’activité
En d’autres termes, de nombreux travaux de droit des affaires, ouverts à d’autres branches du
droit ou à d’autres disciplines du laboratoire, pourraient venir dynamiser les activités du

nouveau laboratoire, d’autant que le rattachement des travaux de recherche à un axe ne
préjuge en rien de la possibilité de mener de travaux dans d’autres axes de recherche (voir cidessous), voire des travaux plus indépendants des thématiques du laboratoire.
Lieu(x) d’exercice : UPHF, Unité Labélisée de Recherche Centre de Recherche
Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS), Campus des Tertiales

Nom directeur labo : à définir ; porteur du projet de nouveau laboratoire CRISS : Pr.
Stéphane Lambrecht
Tel directeur labo : : 03 27 51 76 41 (M Boudy, Responsable Administrative et
Financière)
Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr
Descriptif labo : Le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société
est un nouveau laboratoire de l’UPHF regroupant près de 85 chercheurs et 40 doctorants dans
les domaines des sciences de la société : droit, économie, gestion, sociologie, science
politique, histoire, géographie et civilisations. Les travaux de ses membres sont structurés
autour de 4 axes de recherche :
 Axe 1 Territoires : environnement, ressources, mobilités
 Axe 2 Organisations : contrats, institutions, risques
 Axe 3 Identités : cultures, mémoires, valorisation
 Axe 4 Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages

Description activités complémentaires et objectifs:
Responsabilités : Il est attendu du candidat recruté qu’il participe pleinement à la vie
pédagogique de l’UA Droit en assurant le suivi des mémoires de master dans sa spécialité, le
suivi de certains étudiants en alternance, ainsi qu’aux jurys des diplômes dans lesquels il
interviendra. Le candidat recruté sera également appelé à prendre des responsabilités
pédagogiques au sein de l’UA Droit, par exemple la responsabilité d’un parcours du Master
« Droit des affaires ».
CRISS : L’insertion pleine et entière du/de la MCF recruté(e) dans l’équipe du CRISS est
requise. Cela se traduira par les travaux de recherche. Le/la MCF recruté(e) pourra également
s’impliquer dans l’organisation du laboratoire qu’il s’agisse, à moyen terme, du Conseil de
laboratoire ou à plus long terme, de sa direction.

Moyens :
Moyens matériels : ISH et CRISS : financement possible d’un ordinateur portable,
mise à disposition d’un bureau
Moyens humains :
ISH : Secrétariat de direction et secrétariats pédagogiques

CRISS : staff administratif du laboratoire

Moyens financier : CRISS : financement des activités de recherche sur la dotation du
laboratoire et prospection d’autres sources de financement
Autres moyens :
Environnement professionnel :
Les différentes activités sont localisées sur le site des Tertiales, en centre-ville, à 10
minutes de la gare.

Autres informations :
Compétences particulières requises :
CRISS : le ou la collègue recruté(e) montrera une capacité ou un potentiel à construire des
projets scientifiques en réponse à des appels à projets de la région, de l’ANR ou de l’Union
européenne
ISH : Maîtrise des produits financiers, connaissances en montages et restructuration de
Sociétés.
Evolution du poste : le ou la collègue recruté(e) pourra évoluer vers un Habilitation à
Dirige de Recherches et vers un poste de Professeur des Universités

Rémunération : Voir grille indiciaire.
Divers :

