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Dans le cadre d’un remplacement, la Faculté de Droit recrute un enseignant (H/F) à temps plein en CDI pour la rentrée universitaire 
prochaine.  
 

1 enseignant – orientation Droit privé / Droit pénal 

Activités d’enseignement 

• Assurer des enseignements (cours, TE, TD, séminaires de méthodologie) et l’ensemble des obligations afférentes, telles 
que les corrections d’épreuves écrites et /ou orales, de contrôle continu et d’examen, la préparation des supports 
d’intervention et leur mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques. 

• Assurer toutes autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le séminaire de méthodologie, le suivi de l’étudiant, 
l’encadrement et l’organisation des projets effectués notamment par des étudiants. 

• Participer à l’ingénierie pédagogique et à l’évolution de nouveaux programmes, en veillant à renforcer la 
professionnalisation des formations dispensées et en tenant compte du marché de l’emploi. Favoriser la 
transdisciplinarité et la transversalité des formations. 

• Participer à des activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie et notamment dans le cadre 
du dispositif Prélude.  

• Participer à des activités de formation permanente. 
• Être attentif et être le relais en cas de détection de problèmes liés aux étudiants (santé, logement, etc.).  
• Intégrer les nouvelles technologies au service de la pédagogie, notamment la Formation Ouverte à Distance. 
• Favoriser la mobilité étudiante et s’engager à expérimenter la mobilité enseignante. 
• Participation aux jurys d’examens, tutorat, suivi de l’étudiant (conseil - expertise, etc.), encadrement et organisation des 

projets, stages, sorties pédagogiques, etc. Le cas échéant, assurer l’encadrement et l’évaluation clinique des étudiants 
en stage. 

• Dans le cadre de ses activités d’enseignement, être évalué par le biais d’outils mis en place à l’ICL. 
 
Participation à la promotion/la représentation de la faculté de droit 

• Assurer des activités de représentation, promotion et d’information de la Faculté ou de l’entité. 
• Développer les partenariats (grandes écoles, collectivités territoriales, etc.) et l’inscription dans les réseaux nationaux, 

régionaux et internationaux ; renforcer l’engagement dans les réseaux régionaux de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.  

 
Participation à la vie universitaire 

• Contribuer à l’amélioration du taux de satisfaction des étudiants. 
• Réaliser une veille dans son domaine de compétences afin, notamment, d’actualiser le contenu des matières enseignées. 
• Participer à la vie de la faculté de droit: réunions, prospection, promotion et représentation de la faculté. 
• Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées générales… 

 

• Titulaire d’un Master 2 en droit ou équivalent et plus généralement, de tout diplôme donnant accès au grade de master 
dans la discipline enseignée. 

• Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias. 
• Qualités pédagogiques (une première expérience d’enseignement est exigée).  

Recrute en CDI 
Maitre-assistant à temps complet  
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• Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 
• Sens du relationnel et de la communication, organisation et rigueur, esprit d'initiative et force de proposition, esprit 

d'équipe, autonomie, curiosité intellectuelle. 
• Ce poste nécessite d’habiter dans la région lilloise.  
• Anglais apprécié  

L’Université Catholique de Lille  

Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France qui fédère 5 Facultés, 
20 Écoles, Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, IESEG, Junia, Icam, etc.), avec plus de 38 500 étudiants dans 300 filières de 
formation en 2022. L’Université Catholique de Lille intègre également un groupement hospitalier (3 hôpitaux - 1000 lits), 5 
EHPAD (700 lits), un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et 2 quartiers d’innovation sociale. Plus grande Université 
privée à but non lucratif de France, elle s’appuie sur des valeurs humaines et chrétiennes qui l'animent depuis l'origine. En lien 
étroit avec ses partenaires, elle est actrice des transitions du monde contemporain par ses projets de recherche, 
d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations les plus vulnérables et de transition énergétique et sociétale.  
 

La Faculté de Droit  

La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille (FLD), c’est un pôle d’excellence et d’exigences dans le domaine de 
l’enseignement juridique. Créée au fondement de l’Université Catholique de Lille en 1875, la Faculté de Droit a réouvert ses portes 
en 1993, puis s’est développée à Issy-les-Moulineaux en 2009. Elle offre à ses 3 500 étudiants sur ces 2 campus la garantie de 
conditions de travail optimales au service de la réussite de chacun. Les étudiants bénéficient d’une offre de formation variée de 
Licence, Master, Prépa concours ainsi que des diplômes universitaires. L’ADN de la Faculté est construit autour de 4 grands axes : 
l’accompagnement, la professionnalisation, l’internationalisation et l’innovation. Fidèle à ses valeurs d’excellence et 
d’humanisme, elle forme des professionnels du droit capables de s’adapter, d’innover et de devenir des citoyens acteurs et 
responsables dans un monde en mutation perpétuelle. Etudier au sein de la FLD, c’est donner du sens à ses études de droit… 

Le centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit 

Créé en 2006, le C3RD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire (droit privé, droit public, histoire et philosophie du droit, 
science politique et économie) et transversal (droits humains, développement durable, entreprise, nouvelles technologies, santé, 
religion, etc.). 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.  

Conditions de travail 

Le candidat ou la candidate retenu(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. La rémunération est fixée en fonction 
des barèmes applicables aux enseignants-chercheurs maîtres de conférences prévus par la convention collective nationale des 
universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002. 
 
COMMENT CANDIDATER ? 

CV + Lettre de motivation à envoyer au plus tard le 20 juillet 2022 à l’adresse : carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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