Projet IRS : le raisonnement probatoire des juges (G7H-IRS19P49)
Intitulé du poste
Identification du poste :
Fonctions
Emploi type (referens III )

Catégorie
Corps
Quotité

Postdoctorant chercheur contractuel
BAP D : Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données
(BAP D « Sciences Humaines et Sociales » - Production, traitement et analyse des
données - Ingénieur de recherche)
A
Ingénieur de recherche
100 %

Affectation : Centre de recherche juridique
Contexte et environnement de travail
Description de la structure :
Le contrat sera effectué au sein du Centre de recherches juridiques de Grenoble et au sein de ce laboratoire, au sein de
l’équipe chargé du projet de recherche « le raisonnement probatoire des juges ».
Le centre de recherche juridique est un laboratoire de recherche en droit, généraliste, hébergeant plusieurs équipes et
menant un grand nombre de contrats de recherche.
Description de l’équipe (N+1 et collègues) : sous l’autorité de …. Equipe composée de X agents (X A, X B, X C…)
L’équipe de recherche du projet « le raisonnement probatoire des juges » est composée de deux enseignants titulaires,
d’un contractuel LRU et de deux doctorants. L’équipe est dirigée par le Professeur Etienne Vergès.
Mission du poste et activités principales
Mission : Le postdoctorant sera affecté à la partie opérationnelle du projet de recherche « le raisonnement probatoire
des juges ». Il s’agira d’analyser des décisions de justice dans la perspective d’une meilleure compréhension et
anticipation des raisonnements menés par les juges à partir des preuves d’un dossier.
Cette mission sera réalisée par le postdoctorant en coordination avec les autres membres de l’équipe du projet.
Activités principales :
Listez ici les activés dans l’ordre d’importance ou de quotité
- Etablir une pré-étude dans trois contentieux (droit de la famille, droit des contrats, droit pénal) pour identifier les
critères déterminants du raisonnement des juges sur des thèmes spécifiques
- Collaborer avec une équipe d’informaticiens à la création d’un outil d’analyse automatisé des décisions de justice
(création d’outils informatiques d’apprentissage, mobilisation de système d’intelligence artificielle)
- dépouiller et analyser des décisions de justice en vue de constituer une base de données
- analyse des décisions à l’aide d’outils statistiques
- rédiger et publier un article de doctrine en lien avec le projet
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Restriction ou contraintes liées au poste :
Il n’existe pas de restrictions liées au poste. Le travail peut avoir lieu en distanciel.
La présence du postdoc est nécessaire lors des réunions de l’équipe.
Profil recherché
Compétences attendues prioritaires :
Le profil disciplinaire est large. Il correspond à toute spécialité au sein du spectre du droit privé


Compétences métier/savoir faire

La compétence principale concerne l’analyse de décisions de justice (Cour d’appel)
Le poste nécessite une adaptabilité à la thématique du projet de recherche (preuve, raisonnement probatoire,
concentration sur les faits de l’espèce et non sur l’analyse des règles de droit)
Le poste nécessite d’être ouvert sur les différentes branches du droit couvertes par le projet (droit de la famille, droit
des contrats, droit pénal). Aucun profil spécialisé ne sera privilégié.
Le poste nécessite également une bonne endurance dans le traitement de grands corpus de décisions de justice.


Savoir être

Il est demandé de faire preuve d’une bonne autonomie de travail et d’une capacité d’initiative pour faire évoluer les
tâches ou le projet au fur et à mesure de son développement. Le postdoctorant pourra être force de proposition.
L’esprit d’équipe et la capacité de répondre aux demande du directeur du projet de recherche est également
essentielle.
Mission d’encadrements : ☐ oui ☒ Non
Expérience professionnelle souhaitée : ☒ débutant ☐ de 2 à 5 ans
Formation, diplôme : Titulaire d’un doctorat

Informations générales
La grille de rémunération des post-doc démarre à 2 395 € brut.
Contact pour les questions relatives aux fonctions : Professeur Etienne Vergès, CRJ
Mail : etienne.verges@univ-grenoble-alpes.fr
Contact pour les questions administratives relatives aux fonctions : Claire Masouy, Responsable administrative du CRJ
Mail : claire.masouy@univ-grenoble-alpes.fr
Procédure de candidature :




Candidature à envoyer : etienne.verges@univ-grenoble-alpes.fr
Date limite de candidature : jeudi 9 juillet 12h00
Constitution du dossier de candidature :
- CV
- Lettre de motivation
- Thèse
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