
  

Fiche de poste  

 

 Identification du poste  

Intitulé du poste : Post-doctorant.e en droit ou sciences politiques dans le cadre du projet ANR Just_Moral - 

The European Human Rights Justice under Moral Influences? 

Type de contrat : post-doctorant.e   

Catégorie hiérarchique FP:   

Durée du contrat/projet : 12 mois    Date prévisible d’embauche :  1er juin 2023 

Quotité de travail : 75 % 

Composante, Direction, Service :  Université de Strasbourg / CNRS, UMR 7354 DRES 

Niveau d’étude souhaité : Doctorat en droit ou sciences politiques (soutenu après le 15/04/2020 et avant le 

14/04/2023) 

Niveau d’expérience souhaité : indifférent 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  Anne Fornerod, 

Directrice de recherche CNRS, anne.fornerod@misha.fr, 03 68 85 61 08 

Date de publication de l’offre :  

Date limite de réception des candidatures :  14 avril (17h00)  

  

 Projet ou opération de recherche  
La personne recrutée développera une analyse socio-juridique de la jurisprudence européenne dans le cadre 

du projet JUST_MORAL qui vise à analyser l'influence des organisations non gouvernementales et des 

fondations privées sur les cours européennes (CEDH/CJUE). Le projet s’intéressera en particulier aux recours 

formés par des groupes d'intérêt conservateurs et libéraux et à la façon dont ils tentent d'influencer les 

systèmes judiciaires des organisations européennes en utilisant des stratégies doctrinales, judiciaires, 

politiques et financières.  

 

 Activités  

➢ Description des activités de recherche :  

•          Constitution d’un corpus de jurisprudence (CEDH/CJUE) 

• Recueil et analyse des affaires pertinentes  

• Recensement et cartographie des groupes d’intérêts privés impliqués (requérants, tiers intervenants…) 

•          Analyse des stratégies des groupes d’intérêts privés impliqués 

• Consultation et analyse des archives juridictionnelles (CEDH) et autres documentations 

  

➢ Activités associées :  

 Contribution à l’alimentation de la base de données du projet 
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 Compétences    

➢ Qualifications / Connaissances :   

Expertise en matière de droits et libertés fondamentales 

Très bonne connaissance de la jurisprudence de la CEDH. Connaissance de la jurisprudence CJUE appréciée 

Connaissances en sociologie du droit appréciées 

   

➢ Compétences opérationnelles /savoir-faire :   

Etude de corpus juridiques 

Méthodes et techniques de l’analyse socio-juridique 

Rigueur d’analyse et esprit de synthèse 

Outils et logiciels bureautiques (Excel en particulier) 

Niveau d’anglais courant (oral et écrit) 

 

➢ Savoir-être :   

Capacité au travail en équipe sur un projet collectif 

Qualités relationnelles   

Implication, adaptabilité, initiative 

  

 Environnement et contexte de travail  

➢ Présentation de la composante / unité de recherche :  

 La personne recrutée sera affectée au laboratoire Droit, religion, entreprise et société (UMR 7354 DRES) situé 

à la Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA), à Strasbourg. Le laboratoire interroge la complexité 

des relations juridiques et sociales dans un monde en perpétuel mouvement. Le laboratoire réunit en son sein 

un large spectre de disciplines organisées en équipes : droit des religions, religion et pluralisme, droit social, 

droit des affaires. L’effectif est de 50 membres permanents et de 70 doctorant.e.s. La personne recrutée 

intégrera l’équipe « Droits et religions », qui parcourt la problématique des rapports entre droit et religions et 

constitue un pôle d’excellence unique en France mais aussi en Europe. Elle réunit en son sein des spécialistes 

des différentes branches du droit (droit français, droit européen, droit comparé des religions en Europe et 

droits internes des religions). Son envergure scientifique lui permet de déployer ses recherches à l’échelle 

européenne et internationale.  

 Relation hiérarchique :  

 Le travail de la personne recrutée sera supervisé par Anne Fornerod, directrice de recherche CNRS et 

responsable de l’équipe « Droits et religions ». Le travail se fera en collaboration avec les autres membres du 

projet de recherche.  

  

➢ Conditions particulières d’exercice :  

Lieu d’exercice : Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA), à Strasbourg.  

Salaire brut indicatif : 2052 euros / mois 

  



Pour postuler, veuillez adresser CV, lettre de motivation, le diplôme de 

doctorat à l’attention de :   
 Anne Fornerod  

anne.fornerod@misha.fr 

(+33) 03 68 85 61 08 
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