
 
 

 

OFFRE DE TRAVAIL : CHERCHEUR POST-DOCTORAL 

 
 
Dans le cadre d’une recherche financée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR REGINE *Recherches 
et Etudes sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe] SHS1 2011), le CREDOF, Centre de 
recherches et d’études sur les droits fondamentaux, de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
recrute un ou une post-doctorant(e) pour animer une recherche sur l’analyse féministe du droit. Ce poste à 
temps complet est à pourvoir sur la base d’un contrat d’un an renouvelable.  
 
Profil : Titulaire d’un doctorat en droit (section CNU 01, 02, 03 ou doctorat en droit obtenu à l’étranger). 
Maîtrise de l’anglais et du français indispensables. 
 
Description des missions : Animation et coordination scientifique, aux cotés des responsables du projet, 
d’une équipe de chercheurs ; suivi et actualisation du site internet ; veille bibliographique, jurisprudentielle 
et législative ; constitution et analyse de corpus juridiques ; possibilité de recherches individuelles et de 
participation à l’écriture d’ouvrages collectifs. 
 
Prise de poste au 1er janvier 2012. Une partie du poste est basé à Paris Ouest Nanterre La Défense, l’autre 
partie peut être effectuée en télétravail.  
 
Conditions financières : A négocier sur une base de 1800 / 2000 euros nets par mois. 
 
Description du projet de recherches : le projet REGINE se propose d'ancrer la théorie féministe du droit 
dans le paysage de la recherche juridique française, à travers différentes approches. Primo, il se présente 
comme un passeur, c'est-à-dire non seulement importateur mais aussi acculturateur du débat scientifique 
français vis-à-vis d'élaborations théoriques sur ce que la perspective de genre fait au Droit, élaborations 
qui ont, à ce jour et pour l'essentiel, prospéré dans des environnements académiques étrangers et reçu un 
écho dans des enceintes internationales plus souvent que nationales. Deuxio, il entend passer des pans 
entiers du droit français au crible de la perspective de genre, dans le but de dévoiler, le cas échéant, la 
manière dont ils façonnent l'(in)égalité de genres. Tertio, il prolonge l'apport de la théorie féministe du 
droit en en faisant fructifier les perspectives critiques auxquelles elle ouvre la voie, à la fois dans une 
perspective de reconceptualisation de notions centrales de la pensée juridique mais aussi de redéfinition 
des méthodes du droit –notamment, en matière d’enseignement. Cette inclusion d'une rénovation des 
méthodes d'enseignement du droit comme mode de valorisation de la recherche se prolonge en outre par 
une recherche-action destinées à associer associations et ONG à la réflexion sur les rapports entre droit et 
genre. 
 
Date limite de candidature : 20 novembre 2011 
 
Contact : Pr. Stéphanie Hennette-Vauchez, stephanie.hennette-vauchez@u-paris10.fr  
 
Merci d’adresser à cette adresse une lettre de candidature ainsi qu’un CV détaillé. Les personnes dont les 
candidatures seront sélectionnées seront convoquées à un entretien.  
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JOB OFFER : POSTDOCTORAL RESEARCHER 

 
In the framework of a large research project funded on a three-years basis by the French National Research 
Agency (name of the project : REGINE : REesearch on Gender INequalities in Europe), the CREDOF (Centre 
de recherches et d’études sur les droits fondamentaux) at the Université Paris Ouest Naterre La Défense is 
hiring a post-doctoral researcher on a full time basis (one year contract, renewable).  
It is expected that the candidate holds a PhD in law and is fluent in both English and French.  
 
Job description : The post-doctoral researcher will be in charge of : 
- Assisting the project leaders with the general tasks of scientific coordination of the project 
- Keeping the project website up to date 
- Performing bibliographical research and taking part in the collection and analysis of legal data 

He/She will be welcome to take part in individual or collective writing linked to the project.  
The job will start January 1st, 2012. It will require some weekly presence at Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense ; for the rest, it will be possible to work at distance.  
Net salary is expected to be 1800/2000€ per month. (note : in France, this includes health and 
unemployment insurance). 
 
Project summary : In a context of quasi unexisting legal scholarship on gender issues in France REGINE 
aims at anchoring feminist legal theory within the French academic landscape. On a overall duration of 36 
months, REGINE is structured around three main axes: 
1. First, REGINE aims at disseminating the main theoretical "acquis" of feminist legal theory as it has 
developed in Anglo-American contexts. Simultaneously, it aims at complementing the presentation of that 
theoretical acquis with an analysis of its impact in a number of international and European arenas, thus 
providing with a study of the normative impact of the feminist paradigm within legal studies.  
2. REGINE will then analyze a number of branches of French law with a gendered perspective; it thus aims 
at revealing, be it the case, the extent to which French legal norms, categories and/or institutions uphold 
or foster gender equality. The research template will thus include a census of situations in which French 
law distinguishes between sexes, as well as one of the rules and principles that structurally disadvantage 
women despite their facially neutral semantics. Studies of the kind will unfold in the fields of: labour law, 
social protection law, health and bioethics law, sex law, tax law, civil law (family, persons, obligations), 
business law, tort law, institutional/constitutional law, administrative law (civil service especially).  
3. Finally, REGINE wishes to cultivate the critical potential of feminist legal theory, throughout tentative 
reconceptualizations and redefinitions of some concepts to contemporary legal thought such as: 
democracy, liberty, citizenship, « droit subjectif », responsability... This theoretical output of REGINE will 
be complemented by the proposal (and actual experimentation) of a redefinition of teaching modes and 
methods in legal curricula.  
 
Deadline for applications : November 20, 2011. Please send a CV and an application letter. Applicants that 
are being considered will be invited for an interview. 
 
Contact : Pr. Stéphanie Hennette-Vauchez, stephanie.hennette-vauchez@u-paris10.fr  
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