
    
 

 

Recrutement d’un Contrat doctoral  

Programme ANR-MERCRO 

3 ans 
 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 
Type d’emploi  Contrat doctoral 
Date de prise de fonction  01/01/2019  
Durée du contrat  36 mois 
Quotité de service  100% 
Rémunération  
Numéro de poste  
Section CNU  02 
 

Profil de poste 
 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant (max. 2 lignes) :  

Le ou la candidate devra être titulaire d’un Master 2 de droit international ou de tout diplôme équivalent. Une bonne 

maitrise du français et de l’anglais est indispensable. Les étudiants déjà inscrits en thèse peuvent postuler s’ils sont 

inscrits depuis moins d’un an. 

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : 

A Master degree in international law is required or any equivalent degree. The ability to work in French and English 

is required. PhD students can apply if they are enrolled for less than one year 

 

Profil recherche : Contrat doctoral dans le cadre du projet ANR MERCRO (La mer à la croisée des 

chemins : l’impact juridique de la superposition de régimes juridiques sur l’effectivité de la police 

en mer)- durée 3 ans.  

 
Laboratoire-s : CDI-EDIEC 

Descriptif (projet et compétences particulières) : 



- Rédiger une thèse sur l’existence d’un droit commun de la police en mer en droit international (sujet susceptible 

de varier légèrement en fonction de la personne recrutée) 

- Participer à la coordination scientifique du projet MERCRO 

- Réaliser des missions d’études sur le terrain pour collecter les données nécessaires à la réalisation du projet. 

- Participer à la diffusion des activités et des résultats du projet MERCRO 

 

Mots clés : Droit international, Droit de la mer, Compétences de police en mer 

 

Salaire Brut : 1700 euros/mois 

 

Contact Recherche :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : CDI-EDIEC, 15 quai Claude Bernard, 69007 LYON 

Responsable (identité et fonction) : Responsable du projet MERCRO : Kiara NERI 

Tél. : 04 78 78 73 52 

Courriel : kiara.neri@univ-lyon3.fr 

URL : http://ediec.univ-lyon3.fr  

 

Etablissement :  
L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon et un à 

Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et Philosophie), un IUT et un 

Institut d'Administration des Entreprises. 

Il accueille 27500 étudiants avec le concours de 1300 personnels enseignants et BIATS, et développe une importante 

activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues par le Ministère. 

Candidature : 
Les candidatures sont à envoyer par mail à la coordinatrice du projet MERCRO : Kiara NERI (kiara.neri@univ-

lyon3.fr). Elles doivent contenir les pièces suivantes : 

- Un CV 

- Un projet de thèse de 5 pages maximum 

- Une copie du relevé de notes de Master 2 

- Une version électronique du mémoire de Master 2  

 

Les candidatures se font uniquement par voie électronique, avant le 30 novembre 2018. 

Les candidats pré-sélectionnés seront convoqués pour une audition mi-décembre. 


