Job offer: postdoctoral Fellow
Project Title : Legal Ambiguities withstanding TTIP
Research Fields: Europe-Partnership-Trade-Globalization
Work Place: University of Rennes1, Rennes (France)
Research Laboratory(ies): Institut de l’Ouest : Droit et Europe / Western Institute of Law and Europe
UBL Research Department: Organisations, Societies, Territories
Heads of the Scientific Project: Professor Isabelle BOSSE-PLATIERE, Professor Cécile RAPOPORT
Offer type: postdoctoral researcher (short term contract, 12 months)
Hiring Institution: University of Rennes1
Application deadline: 31st august 2018
Job Starting Date: 1 st October 2018

Environment
Université de Rennes 1 is a major centre for multidisciplinary research, renowned on both a national and
international level and part of the international scientific community.
Research is organised around 4 main scientific areas:
Humanities and Social Sciences with special emphasis on European law, Law & Environment, Public economy,
European integrations, Digital society is one of these departments.
Research performed at Université de Rennes 1 is renowned on both a national and international level in a
variety of fields.
Nearly all of its 1600 faculties and scientists, along with ca. 1100 PhD students, are gathered in 32 research
units/laboratories co-labelled by prestigious national research bodies (CNRS, Inserm, Inria, INRA).
---------------------------------------------------------------------------------------Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR CNRS 6262) is a research laboratory in law with the status of a
joint research unit (Unité Mixte de Recherche) and a dual reporting line: on the one hand, Université de Rennes
1 and, on the other hand, the French National Centre for Scientific Research (CNRS).
.

The Institute employs 3 CNRS researchers, 57 teacher-researchers linked to the CNRS, 78 joint researchers and
91 doctoral students.
The research activity is focused on five themes which have been revised in 2016: the European Integration
Process – Social Security and Property Rights – Environment, Global Change and Natural Resources –
Responsibility and Legal Security – Theory and History of Legal Systems.
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Mission (scientific project)
The research project dealing with "The new generation of EU FTAs " is related to the Research Network LAwTTIP
(Legal Ambiguities withstanding Transatlantic Trade and investment Partnership) financed by the Jean Monnet
Action of the European Commission.
The network brings together scholars from University of Bologna (CIRDE), King's College London (CEL), and
University of Rennes 1 (IODE UMR CNRS 6262).
Supervisors of the LAwTTIP network for Université de Rennes 1 are recruiting a post-doctoral Fellow for the last
year of the Research Programm.
The post-doctoral fellow will actively participate in the activities of the research program. With the project
coordinators, she/he will be in charge of scientific coordination of the program, including workshops and
conferences.
The post-doctoral fellow is also expected to publish papers and to be involved in the making-of deliverables.

Required Profile
Doctor (PhD) in international and EU law preferably specialized in external action of the EU with maximum 3
years of experience after thesis defense1.
An international experience in research is required (during or after Doctorate).
Candidates must not have supported their thesis in the hiring institution and not previously worked in the host
research unit.
Candidates are expected to be fluent in English and French, for the network activities are conducted in English
but also includes local activities in French.

Usefull References
IODE Website: https://iode.univ-rennes1.fr/
LAwTTIP Jean Monnet Network website: www.lawttip.eu

How to apply ?
Please send the following documents by email to: Isabelle BOSSE-PLATIERE and Cécile RAPOPORT, isabelle.bosseplatiere@univ-rennes1.fr - cecile.rapoport@univ-rennes1.fr, with copy to recherche@u-bretagneloire.fr and
pasquale.breger@univ-rennes1.fr.




Curriculum Vitae and a covering letter showing your interest and especially addressing your professional
project
A list of your major works (2 pages max.) : scientific publications, patents and others scientific
productions
Université de Rennes 1 doesn’t request reference letters but candidates are asked to provide the name
and contact of one reference whom it may contact at a later date.

1

The thesis defense must have taken place after 31/08/2014, except in rare exceptions. Periods of sickness, maternity or
parental leave shall not be counted in this 3 years period.
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An English abstract of PhD work (2 pages max.)
A copy of your PhD diploma2

The general selection process is described here : https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures
Applications are to be sent by August 31st 2018. Preselected candidates will be heard by the jury in Rennes, on
September 7th.

Further information
Annual Gross Salary : 25000 euros
This Fellowship is cofunded by Université Bretagne Loire and Jean Monnet Network LAwTTIP program.

Université Bretagne Loire federates 7 universities, 15 “grandes écoles” and 5 research organisations in the West
of France (Bretagne and Pays de la Loire). This community of universities and institutions aims to develop the
scientific and academic potential of this territory at national and international level.

EACEA
Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture
Jean Monnet Networks foster the creation and development of consortia of international players (Higher
Education Institutions, Centres of Excellence, departments, teams, individual experts, etc.) in the area of
European Union studies in order to gather information, exchange practices, build knowledge and promote the
European integration process across the world.
The action can also support existing networks, specifically those encouraging the participation of young
researchers in EU-related themes.

2

For doctors graduated from a French establishment, a link to the thesis notice in the SUDOC Catalogue or the French
official portal Theses.fr is sufficient.
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Offre de recrutement : chercheur postdoctorant
TITRE DU PROJET: Legal Ambiguities withstanding TTIP
Thème de recherche : Europe – partenariat – mondialisation – commerce
Lieu de travail : Université de Rennes 1, Rennes, France
Unité(s) de recherche : Institut de l’Ouest : Droit et Europe - IODE, UMR CNRS 6262
Département(s) de Recherche UBL de rattachement : OST – Organisation, Sociétés, Territoires
Responsables scientifiques du projet : Isabelle BOSSE-PLATIERE et Cécile RAPOPORT, professeures
Type d’offre : chercheur contractuel (CDD 12 mois)
Etablissement employeur : Université de Rennes 1
Date limite de candidature : 31 août 2018
Date prévisionnelle de prise de poste : 1er octobre 2018

Environnement
Description succincte de l’établissement recruteur
L'Université de Rennes 1 est une université multidisciplinaire, reconnue en France et à l'international pour son
excellence et sa recherche dynamique. L'Université de Rennes 1 a inscrit l'ouverture internationale comme l'une
de ses priorités.
La recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques. Les sciences humaines et sociales tout
particulièrement autour du Droit Européen, du Droit et l’environnement, l’économie publique, les intégrations
européennes, la société digitale constitue l’un d’eux.
Les activités de recherche à l'Université de Rennes 1 se déploient ainsi au travers d’unités fortement structurées,
au nombre de 30, de taille critique suffisante, en particulier à travers un partenariat très fort avec les grands
organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inria, INRA). De fait, près de 90 % des 1 600 enseignants-chercheurs et
chercheurs et des 1 000 doctorants de l’université exercent leurs recherches au sein d'unités mixtes avec ces
grands organismes.

Description succincte de l’unité de recherche d’accueil et du contexte du projet scientifique
Site internet officiel : https://iode.univ-rennes1.fr/
L’IODE est un laboratoire de recherche en droit ayant le statut d’unité mixte de recherche (UMR 6262) et
bénéficiant à ce titre d’un double rattachement : d’une part, à l'Université de Rennes 1 et, d’autre part, au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS).
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L'IODE regroupe 3 chercheurs CNRS, 57 enseignants-chercheurs rattachés à titre principal, 78 chercheurs
associés et 91 doctorants.
L’activité de recherche se déploie au sein de cinq axes : Intégration européenne – Protection fondamentale,
sociale et patrimoniale de la personne – Environnement, changements globaux et ressources naturelles –
Responsabilité et sécurité – Théorie et histoire des systèmes juridiques. La personne recrutée sera rattachée à
l’Axe de Recherche « Intégration européenne ».

Mission (projet scientifique)
Le recrutement d’un post-doctorant sur le thème « Nouveaux accords commerciaux de l’Union européenne :
aspects de droit des relations extérieures » s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche de 3 ans mené
dans le cadre du réseau de recherche LAwTTIPP.
LAwTTIP (Legal Ambiguities withstanding Transatlantic Trade and Investment Partnership) est un réseau
international de recherche financé par l’action Jean Monnet de la Commission européenne. Il rassemble des
chercheurs de l’Université de Bologne (CIRDE) –porteur du projet- du King’s College de Londres (CEL) et de
l’Université de Rennes 1 (IODE, UMR CNRS 6262).
Les responsables du réseau LAwTTIP de Rennes souhaitent le recrutement d’un post-doc pour la dernière année
du projet (1/09/2018 au 31/08/2018). Il s’agira donc pour le recruté de participer activement aux activités d’un
réseau de recherche international. La personne recrutée aura pour tâche la conception et la co-organisation avec
les responsables du projet, de plusieurs workshops et manifestations scientifiques ainsi que la rédaction de
contributions scientifiques.

Profil recherché
Docteur en droit européen spécialisé en droit de l’action extérieure, avec au maximum 3 ans d’expérience après
l’obtention de son doctorat 3, disposant d’une expérience de recherche à l’international (durant ou après son
doctorat)4, n’ayant pas soutenu sa thèse au sein de l’établissement de recrutement et n’ayant pas déjà travaillé
dans l’unité de recherche d’accueil.
La personne recrutée devra être parfaitement bilingue (Français-Anglais), l’ensemble des activités du réseau se
déroulant en anglais mais des activités locales pouvant être menées en français.

Références
Site internet de l’IODE : https://iode.univ-rennes1.fr/
Site du réseau Jean Monnet LAwTTIP : www.lawttip.eu

3

Durée appréciée au 1/9/2018 : la date de soutenance doit être postérieure au 31/08/2015, sauf dérogation
exceptionnelle. Les périodes de congés pour maladie, maternité ou parentalité ne sont pas comptées dans cette durée.
4
Cette expérience de recherche peut être une mobilité de quelques mois durant le doctorat, une cotutelle internationale
de thèse, un doctorat réalisé entièrement à l’étranger, un précédent postdoc à l’étranger après un doctorat en France. En
cas d’expérience internationale uniquement pré-doctorale, il s’agira d’évaluer s’il s’est agi d’une véritable expérience de
pratique/initiation à la recherche (stage dans un laboratoire). En cas de doute, l’éligibilité de la candidature sera décidée
par le(s) directeur(s) du/des Département(s) de recherche concerné(s).

5

Mission Recherche

Dossier de candidature
Pour présenter une candidature, veuillez transmettre les éléments suivants à Isabelle BOSSE-PLATIERE et Cécile
RAPOPORT, isabelle.bosse-platiere@univ-rennes1.fr - cecile.rapoport@univ-rennes1.fr, avec copie à la mission
recherche de l’UBL recherche@u-bretagneloire.fr et pasquale.breger@univ-rennes1.fr.

Tous les documents requis peuvent être rédigés soit en anglais soit en français à l’exception du résumé de la
thèse qui doit être impérativement écrit en anglais.






Un CV et une lettre de motivation qui aborde notamment votre projet professionnel
Une liste de vos principaux travaux réalisés (2 pages max.) : publications scientifiques, et autres
productions scientifiques
Nom, qualité et mail d’une personne susceptible d’être contactée
Une copie de votre diplôme de doctorat5
Un résumé de la thèse (2 pages maximum) en anglais.

Vous trouverez la description du processus général de sélection sur la page suivante :
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc2018/candidatures

Procédure de sélection : jury, période des auditions
Les dossiers de candidature seront à envoyer au plus tard pour le 31 août 2018. Après examen des dossiers par
les responsables du projet, des auditions des candidats retenus se dérouleront le 7 septembre 2018 à Rennes
(France)

Informations complémentaires
Salaire brut annuel : 25000 euros

Durée : 12 mois

Ce poste est co-financé par l’Université Bretagne Loire et le programme Jean Monnet Network LAwTTIP

L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 5 organismes de recherche de Bretagne et
Pays de la Loire. Cette communauté d’universités et établissements (ComUE) a pour objectif de développer le
potentiel scientifique et académique de ce territoire au niveau national et international

5

Pour les titulaires d’un doctorat soutenu dans un établissement français, un lien vers la notice de votre thèse dans le
catalogue SUDOC ou le portail officiel Theses.fr suffit.
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Présentation succincte du co-financeur

EACEA
Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture
Les réseaux Jean Monnet soutenus par la Commission européenne dans le cadre des action ERASMUS + Jean
Monnet, œuvrent à promouvoir la création et le développement de consortiums d'acteurs internationaux
(établissements d'enseignement supérieur, centres d'excellence, départements, équipes, experts individuels,
etc.) dans le domaine des études européennes. Ils contribuent à la collecte d'informations, à l'échange de
pratiques, au renforcement des connaissances, et à la promotion du processus d'intégration européenne à
travers le monde.
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