
 

  
 

RECRUTEMENT 

ASSISTANT(E) DE RECHERCHE 
 

Chaire de recherche « Enfance et familles »  
 

En contrat à durée indéterminée, à temps complet 
Poste à pourvoir à compter de mi-octobre 2019 

 

 
La Chaire « Enfance et familles », chaire de recherche attachée au Centre de recherche sur 
les relations entre le risque et le droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de 
Lille, recrute un assistant de recherche (H/F).  
 

 

CONTEXTE & ENVIRONNEMENT 
 
L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant près de 30 
000 étudiants et réunissant notamment 2 écoles d’ingénieurs (YNCREA et ICAM), 2 écoles 
de commerce accréditées EQUIS, AACSB et AMBA (EDHEC, IESEG), un groupement 
hospitalier développant 1000 lits d’hôpitaux, 1 école de communication (ISTC) et un cœur 
facultaire appelé Institut Catholique de Lille. L’activité de recherche développée au sein de 
l’Université fédère près de 660 enseignants-chercheurs, chercheurs et hospitalo-
universitaires, 17 plateformes et ressources pour la recherche, 15 chaires de recherche, 15 
unités et instituts de recherche, dont 1 DRCI (Direction de la Recherche Clinique et de 
l’Innovation), 2 UMR CNRS en cotutelle, 3 EA en cotutelle et 1 EA en propre : ETHICS 
– EA 7446. 
 
La Faculté de Droit constitue le pôle d’enseignement juridique de l’Institut Catholique de 
Lille. Cet établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur privé est composé de 5 
Facultés (Droit, Lettres et Sciences Humaines, Médecine et Maïeutique, Gestion, Economie 
et Sciences, Théologie).  
 
Le Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (C3RD) est l’unité 
de recherche de la Faculté de Droit. Il compte 52 enseignants-chercheurs et assistants 
doctorants. Les travaux du C3RD s’articulent autour de deux axes de recherche : les risques 
générés par le droit et l’encadrement des risques par le droit. Depuis 2016, les activités 
scientifiques du C3RD portent sur quatre thématiques : les risques émergents, l’alerte, la 
sécurité et les vulnérabilités.  
 
La Chaire « Enfance et familles » est une chaire de recherche qui succèdera, à compter 
d’octobre 2019, à la Chaire « Droits et intérêt supérieur de l’enfant » (Chaire DISE). La 



Chaire DISE a été créée en 2010 au sein du C3RD. Les travaux de la Chaire s’inscrivent 
dans l’axe de recherche « Vulnérabilités » du C3RD. En effet, depuis sa création, la Chaire 
porte une attention particulière aux enfants en situation de forte vulnérabilité, et a 
développé ses activités scientifiques autour de trois axes de recherche principaux : l’enfant 
en danger, l’enfant migrant, l’enfant et la justice. L’objectif de la Chaire est de nourrir la 
réflexion sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des enfants et sur la prise en 
considération de leur intérêt supérieur, en particulier lorsqu’ils se trouvent dans une 
situation qui conduit à accroître leur vulnérabilité. En mai 2019, la Chaire DISE a été 
sélectionnée par le jury de l’appel à projets H2022 « Erasme » (Essor d’une recherche au 
service de la société et de l’Eglise, des Masters et de l’expérience-étudiants), diffusé au sein 
de l’Institut Catholique de Lille dans le cadre du programme « Osons l’espérance » du 
Président-Recteur. Le projet déposé et retenu porte sur la mutation de la Chaire DISE en 
une nouvelle Chaire de recherche : « Enfance et familles », qui intensifiera la collaboration 
entre juristes et autres chercheurs en sciences humaines et sociales et s’intéressera à l’enfant 
comme élément fondateur et central du groupe familial et de ses interactions dans la société 
contemporaine. Outre la dimension recherche, la Chaire comporte un volet pédagogique ; 
un diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant a ainsi été créé en 2015 et 
un Master 2 Droit de l’enfance et de la famille sera ouvert en septembre 2020. 
 
 

MISSIONS & CONDITIONS D’EMPLOI 
 
L’assistant(e) de recherche recruté(e) accompagnera le responsable scientifique du projet 
« Enfance et familles » ainsi que les enseignants-chercheurs et assistants doctorants 
membres de la Chaire « Enfance et familles » dans la réalisation de leurs activités de 
recherche. Ses missions seront notamment les suivantes : 
 - veille juridique ; 

- veille et participation aux réponses aux appels à projets ; 
- soutien aux activités scientifiques collectives et individuelles des membres de 
l’équipe de recherche « Enfance et familles » ; 
- organisation des activités de la Chaire « Enfance et familles » ; 
- suivi du budget du projet « Enfance et familles » en lien avec les secrétaires 
généraux de la Faculté de Droit et d’Ethics ; 
- retranscription des entretiens réalisés par les membres de la Chaire « Enfance et 
familles » dans le cadre de leurs travaux de recherche ; 
- participation aux réunions de la Chaire « Enfance et familles » et rédaction de 
comptes rendus ; 
- rédaction des rapports et documents liés au projet « Enfance et familles ». 

 
Placé sous la responsabilité du Titulaire de la Chaire « Enfance et familles », l’assistant(e) de 
recherche sera également amené(e) à exercer des missions identiques au sein du C3RD. 
 
L’assistant(e) de recherche recruté(e) disposera d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à 
internet et aux différentes ressources numériques de l’Université ainsi que l’accès aux 
différentes infrastructures de l’Université Catholique de Lille. La rémunération est comprise 
entre 1 700 et 1 900 euros bruts mensuels, en fonction du niveau d’expérience et de 
qualification du (de la) candidat(e) retenu(e).  



 
Le contrat de l’assistant(e) de recherche recruté(e) sera soumis aux dispositions de la 
convention collective de l’Institut Catholique de Lille, notamment en ce qui concerne la 
durée légale du temps de travail et le lieu d’exercice de l’activité.  
 
Ce poste nécessite une présence quotidienne (200 jours de travail salarié / an).  
 
Il fera l’objet d’une période d’essai d’un mois. 
 
 

PROFIL & COMPETENCES 
 

- Être titulaire d’un Master 2 en droit ;  
- Maîtriser la recherche juridique ; 
- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, Access, Powerpoint) ;  
- Maîtriser l’anglais (oral et écrit) ; 
- Avoir le sens du relationnel, capacité à interagir, à communiquer et à travailler en 

équipe ; 
- Être organisé(e), rigoureux(se), faire preuve de réactivité, être dynamique ; 
- Une sensibilisation à la recherche serait très appréciée. 

 
 

CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être adressés sous format électronique à l’adresse 
chairedise@univ-catholille.fr, ainsi qu’en copie à Carine Ledoux, chargée de recrutement 
(carine.ledoux@univ-catholille.fr). Ils seront constitués d’un CV détaillé et d’une lettre de 
motivation ; ils pourront également comporter une lettre de recommandation. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 septembre 2019.   
 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à prendre part à un entretien qui aura lieu 
au début du mois d’octobre, au cours duquel ils pourront développer leurs parcours et 
motivations. Les frais de déplacement seront à la charge des candidat(e)s.  
 
Pour toute information complémentaire ou pour toute question relative à votre 
candidature, merci d’envoyer votre demande à Blandine Mallevaey, Titulaire de la Chaire 
« Droits et intérêt supérieur de l’enfant » (blandine.mallevaey@univ-catholille.fr). 
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