
Recrutement d’un Ingénieur de Recherche Vacataire à temps partiel 
Faculté Jean Monnet – Université de Paris Sud 11 - janvier 2010 

 
 
Trois équipes de recherches en droit de l’Université Paris Sud 11 recrutent un Ingénieur de 
Recherche Vacataire à temps partiel 
 
Ces trois équipes sont : 
Droit et Sociétés religieuses : DSR 
Institut Charles Dumoulin : ICD 
Institut d’Etudes de Droit Public : IEDP 
 
Ces trois équipes ont obtenu, pour 2010 et 2011, un financement spécifique de l’Université pour un 
programme de Moyens de Recherches Mutualisés (MRM) – un contrat sera conclu pour 2010, mais il 
peut être renouvelé pour 2011 si les parties en sont d’accord. 
 
Profil du candidat 
 
1-Diplômes et qualifications  
Doctorat en droit 
Si possible doctorat en histoire du droit, mais avec de solides connaissances en droit privé et en droit 
public permettant  d’identifier aisément les différentes branches tant du droit privé que du droit public 
et les grands thèmes de recherche à l’intérieur de ces branches. 
Dans l’hypothèse où le candidat serait un docteur en droit privé, ou en droit public, une bonne 
formation en histoire du droit est demandée. 
 
2-Langues  
Connaissance de l’Anglais : lecture correcte  
Connaissance au moins d’une autre langue entre Italien, Allemand, Espagnol : lecture correcte 
Avoir fait au moins 3 ans de latin (ou connaissance équivalente des bases du latin) 
(on ne demandera pas de « travaux de traduction », mais la connaissance des langues est nécessaire pour analyser la 
documentation)  
 
3-Documentation  
Maîtrise des normes bibliographiques, connaissance des gisements documentaires et des instruments 
de recherche. 
 
4-Informatique 
Maîtrise de logiciels de traitement de texte, tableur (type Excel) et bases de données de gestion 
documentaire (en particulier bibliographiques), maintenance et développement de sites Internet. 
 
Tâches demandées 
 
Les missions confiées consisteront pour l’essentiel en un travail de recherche documentaire, de 
classification, d’indexation, d’analyse et de mise sur internet de cette documentation.  
Le travail concerne les trois matières, mais principalement l’histoire du droit (surtout histoire du droit 
canonique). 
 
1-Gestion documentaire 
 

a) Actualisation et harmonisation des fichiers de référence des fonds documentaires hébergés par 
les différentes équipes (par exploitation d’un logiciel unique) ; gestion et suivi des commandes 
d’ouvrages. 



b) Recherche bibliographique et enrichissement des instruments de travail existants 
(bibliographie internationale d’histoire du droit canonique Gregorius et bibliothèque 
électronique) 

 
2-Valorisation de la documentation et animation du réseau de recherche des équipes 
 

a) Accueil et conseils aux chercheurs 
b) Organisation et suivi de conférences, séminaires, colloques 
c) Réalisation et diffusion des supports de communication (affiches, programmes…) 

 
 
Volume horaire et rémunération pour 2010  
 
Le chercheur sera recruté pour 10 mois (1° mars 2010 – 31 dec 2010), à 70 % (26h par semaine) pour 
un salaire brut mensuel de 1 400 € par mois. 
Le contrat ouvre droit à des congés payés. 
Une période d’essai de deux mois est prévue, à la fin de laquelle il peut être mis fin au contrat par 
l’une ou l’autre des parties. 
L’université a octroyé des crédits pour deux ans ; le contrat peut être renouvelé pour 2011, si les 
parties en sont d’accord. 
 
Pièces à fournir  - un entretien oral pourra être demandé 
 
-Curriculum vitae (3 pages maximum)  
-Lettre de motivation  
-Résumé de la thèse (2 pages) ; rapports en vue de l’autorisation de la soutenance ; rapport de 
soutenance 
 
 à adresser à : 
-d’une part par e-mail (avec si possible les trois documents en fichiers attachés) à dsr@u-psud.fr 
 
-d’autre part par courrier postal à : 

M. le Professeur François Jankowiak 
Vice-Doyen Recherche 

Bureau A 304 
Faculté Jean Monnet 

54 boulevard Desgranges 
92331 Sceaux Cedex 

 
Date limite de recevabilité des candidatures (le cachet de la poste faisant foi) : 20 février 2010 


