UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
CHERCHEUR EN FORMATION DOCTORALE (PHD) EN DROIT (M/F)
Délai de Candidature : 20/09/2018
L’Université du Luxembourg recrute pour la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance
1 chercheur.e en formation doctorale en Droit Privé (doctorant) (M/F) dans le domaine du Droit
privé européen – droit comparé des contrats – droit comparé de la responsabilité.
Réf. : F2-080012 (à mentionner dans toute correspondance).
Contrat à durée déterminée de 14 mois, renouvelable pour un maximum de 36 mois
Temps plein, 40h/semaine.
Mission
• Le chercheur en formation doctorale fera partie de l’Unité de recherche en Droit et contribuera à ce
titre aux travaux de recherche menés dans les domaines du droit privé européen – droit comparé
des contrats – droit comparé de la responsabilité. Un intérêt particulier pour l’enseignement clinique
du droit est un atout pour la candidature.
• Contribuer à la recherche au sein de l’unité de recherche en droit par la préparation d’une thèse de
doctorat sous la direction de la Professeure Elise Poillot. La thèse doit être effectuée à l’Université
du Luxembourg mais peut prendre la forme d’une cotutelle avec une autre Université.
• Contribuer au fonctionnement de la clinique de droit de la consommation sous forme
d’enseignement et de gestion des dossiers cliniques. Les tâches enseignements du/de la
doctorant.e se dérouleront principalement dans le cadre de la clinique du droit.
• Contribuer à la gestion des projets de recherche dirigée par la Professeure Elise Poillot ou
auxquels elle collabore.
• La thèse de doctorat pourra être rédigée en anglais ou en .français
Profil
• Master en Droit Privé avec une bonne connaissance du Droit Européen (Union Européenne,
Conseil de l’Europe) et un grand intérêt pour le Droit Comparé.
• Profil linguistique permettant d’évoluer dans un contexte multilingue. La maîtrise active du français
(niveau C1 – les enseignements dispensés par le /la doctorant .e se feront en français) et de
l’anglais (niveau C2) est indispensable (les tâches liées à la collaboration à des projets européens
se font dans cette langue). La connaissance de ces deux langues et d’une autre langue, en
particulier l’allemand ou l’italien, sera considérée comme un avantage.
Offre
• Un espace de travail personnel à l’Université. (Le contrat à temps complet est à accomplir au sein
des locaux de l’Université du Luxembourg).
• Rémunération attractive.
Les candidatures doivent se faire en ligne avant le 20/09/2018 et contenir les documents suivants :
• Une lettre de motivation ;
• Un projet de recherche (deux pages maximum) ;
• Un curriculum vitae détaillé et si existant, une liste et une copie des publications ;
• Des relevés des notes des études universitaires ;
• Le nom, position actuelle et liens avec le candidat d’un Professeur d’Université de référence.
Pour plus d’information sur ce poste, merci de contacter le Professeur Elise Poillot, elise.poillot@uni.lu
L’Université de Luxembourg est un employeur qui assure l’égalité des chances.

UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
DOCTORAL CANDIDATE (PHD STUDENT) IN LAW (M/F)
Deadline for Application: 20/09/2018
The Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg has an opening for
1 Doctoral candidate (PhD student) in Law (M/F) in European Private Law – Comparative
Contract law – Comparative Tort Law
Ref: F2-080012 (to be mentioned in all correspondence)
Fixed- term 14 months initial contract, extendable to 36 month
Full-time position, 40h/week.
Tasks
• The doctoral candidate will be working within the Research Unit of Law. The doctoral candidate is
expected to contribute to research projects in the area of European Private Law Particular interest
in Clinical Legal Education would be an asset.
• The candidate’s main task will be to prepare a doctoral thesis under the supervision of Professor
Elise Poillot. The thesis has to be undertaken at the University of Luxembourg but can also be part
of a joint supervision with another university.
• Contribute to the functioning of the legal clinic (teaching and cases management). The teaching
activity of the PhD student will mainly be conducted in the frame of the Clinique de droit de la
consommation.
• Contribute to the management of research projects lead by Professor Elise Poillot or to which she
collaborates.
• The Phd thesis can be written in English or French
Profile
• Master’s degree in Private Law
• Have the linguistic skills to evolve in a multilingual environment: An excellent command of French
(C1 level, teaching activity will be done in French as it is the language of the Clinique du droit), and
a very good command of English (C2 level) are required as well as that of a third language,
German or Italian in particular, will be considered an advantage.
Offer
• Personal work space at the University (full-time contract requires the doctoral candidate to work at
the University premises).
• Competitive compensation.
Applications should be submitted online before 20/09/2018 and must include the following:
• A motivation letter;
• A research proposal (maximum two pages);
• A detailed curriculum vitae with list of publications and copies thereof, if applicable;
• A transcript of concluded university studies;
• The name, current position and relationship to the applicant, of one academic referee.
For more information concerning this position, please contact Prof. Elise Poillot, elise.poillot@uni.lu
The University of Luxembourg is an equal opportunity employer.

