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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post-doctorant.e en droit  
 

Catégorie  A – Contractuel.le 
Réf : 2022-951747 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents.  
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain.  
L’Université est structurée en 5 Instituts de Recherche :  
GEIST : Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques 
XLIM : Electronique, Photonique et sources cohérentes, Mathématiques, Informatique et Image 
IPAM : Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux 
SHS : Sciences de l’Homme et de la Société 
GIO : Gouvernance des Institutions et des Organisations 
 
 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges / Institut de recherche GIO : Gouvernance des Institutions et des Organisations 
/Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) 
 
 

Contexte 

 
Le projet Traminium (la Transformation du métier de magistrat sous l’influence du numérique) a été initié par 
la Cour de cassation (Paris), l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM, Bordeaux) et l’Observatoire des 
Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ, Limoges). Il souhaite répondre à la question suivante : de quelle 
manière l’administration de la justice et du procès est-elle modifiée par les outils numériques ? Ces derniers, 
qui se veulent des instruments au service des magistrats pour faciliter certains aspects de leur travail quotidien, 
et pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, remplissent-ils ce rôle ou présentent-ils des 
risques, d’une part au regard de l’indépendance de la justice, d’autre part au regard des garanties offertes aux 
justiciables et à leurs conseils ? Le projet de recherche porte ainsi sur la prise en compte concrète de l’influence 
du numérique sur le métier même de magistrats au sein de l’institution judiciaire, en s’intéressant 
essentiellement à la justice non pénale. 
La recherche s’effectue autour de deux axes : 

- 1- L’influence du numérique irrigue la totalité de l’activité du magistrat, qu’il s’agisse de sa formation, 
de son organisation, de ses méthodes de travail et de son raisonnement ; pour appréhender 
concrètement ces différents aspects, des questionnaires ont été envoyés aux magistrats de certaines 
juridictions préalablement identifiées (en particulier ressort des cours d’appel de Paris, Rennes, 
Limoges) permettant d’identifier les points clés de l’activité du magistrat impactés par le numérique ; 
à partir de ces questionnaires sont menés des entretiens individuels pour mieux mesurer l’utilisation 
des outils et leur influence sur le raisonnement du magistrat ; 
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- 2- De son côté, l’administration de la justice connaît une réorganisation moins visible du fait des outils 
numériques, dont il est utile de mesurer les effets en termes d’indépendance ; il est prévu d’étudier 
l’influence du numérique sur la gouvernance et le système de management et leur influence sur la 
gestion des dossiers et les relations interindividuelles. 
 

Le point 1 fait l’objet du présent appel au recrutement d’un post-doctorant.  
Le point 2 se déroulera dans une phase ultérieure. 

Missions 

 
La ou le post-doctorant.e aura pour mission  
1. De compiler et classer les réponses aux questionnaires ainsi que les entretiens individuels. 
2. D’assurer le lien entre les différentes équipes de chercheurs (Ecole normale supérieure de Rennes, 
Laboratoire de sociologie de Grenoble, OMIJ) et les juridictions 
3. De recenser et valider les données en provenance des équipes de recherche de l’étranger 
4. De participer à la valorisation scientifique de la recherche : rapport d’activité,  organisation des workshops, 
production et publication d’au moins un article synthétisant les résultats de la recherche sur le plan juridique 
5. De contribuer à la rédaction de propositions à la suite de la recherche 
 
 

Profil requis, compétences 
CONNAISSANCES / SAVOIR :  
La candidate ou le candidat sera titulaire d’un doctorat en droit privé ou en droit public, aura des connaissances 
en institutions judiciaires et administration de la justice. Des connaissances en droit du numérique seraient 
appréciées.  
La maîtrise de l’anglais serait utile. 
 
COMPETENCES OPERATIONNELLES / SAVOIR-FAIRE :  
La/le post-doctorant.e devra connaître le fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives et être 
ouvert.e au droit comparé. 
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES / SAVOIR-ETRE : 
L’autonomie et la rigueur dans le travail, une aisance relationnelle propice au travail en équipe avec des 
enseignants-chercheurs appartenant à diverses disciplines, une capacité à dialoguer avec des magistrats sont 
des qualités attendues. 
 
 

Nature du contrat  Contrat à durée déterminée 
12 mois 

Date de prise de fonctions 1er septembre 2022 

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail en rappelant la référence de l’offre 

au plus tard le 8 août 2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


