
RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) DE RECHERCHE  

A TEMPS PARTIEL 

 
L’Institut des Hautes Etudes sur la Justice prévoit de recruter un(e) assistant(e) de recherche pour une 

durée de 6, 9 ou 12 mois reconductibles, sous forme de collaboration ou de stage. 

L’assistant(e) contribuera à la réalisation d’un projet de recherche international de son programme 

« Politiques de Justice » financé par le gouvernement canadien et dénommé « Vers une cyberjustice » 

dont la direction scientifique et administrative est assurée par le Centre de Recherche en Droit Public 

(CRDP) de l’Université de Montréal. 

CONTEXTE 

Lancé en 2011 pour une durée de sept ans, ce projet ambitieux est mené par une équipe internationale 

de 30 chercheurs répartis dans 23 établissements. Ses objectifs sont 1) de comprendre dans quelle 

mesure l’informatisation de la justice peut faciliter l’accès à la justice et en augmenter l’efficacité ; 2) 

d’identifier les limites de cette informatisation au regard des valeurs défendues par les principes du 

droit processuel et les rituels judiciaires en place. 

Une telle étude dépasse largement le cadre d’une analyse juridique classique. Elle développe une 

approche à la fois psychologique, sociale, politique et culturelle des normes judiciaires et extrajudiciaires 

des systèmes de cyberjustice, et oblige donc tous les chercheurs qui participent au projet – juristes 

compris – à cultiver des ponts entre leur discipline et d’autres approches scientifiques. 

Les résultats obtenus par cette recherche ont pour but de permettre à la communauté universitaire de 

mieux saisir les contours d’un droit processuel mis à l’épreuve des nouvelles technologies et de fournir 

aux décideurs les outils qui leur permettent de fixer les balises à respecter dans le développement des 

technologies et le respect des valeurs de la justice. 

PRÉSENTATION DU POSTE 

L’un des objectifs de ce projet est de former une nouvelle génération de chercheurs aux réalités et à 

l’analyse critique des systèmes de cyberjustice dans leurs dimensions à la fois juridiques et extra-

juridiques. Cet objectif rejoint une des préoccupations de l’Institut qui reconnaît la question de 

l’introduction des nouvelles technologies dans la justice en général comme étant un champ de 

recherche prioritaire. 

L’assistant(e) aura pour mission d’accompagner les chercheurs dans leur travail depuis Paris et de 

contribuer lui(elle)-même aux travaux de recherche. 

Les tâches qui lui seront confiées comprennent : recherches et notes bibliographiques, montage et 

participation aux expérimentations/démonstrations, analyses de données, comptes-rendus de lecture, 

rédaction de projets d’articles et révisions de textes. 



Il ou elle aura également la charge d’organiser et de gérer les aspects matériels des rencontres de 

chercheurs, des conférences et de diverses manifestations associées au travail de recherche. 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Doctorant en droit, sciences politiques, sociales ou économiques, dont les travaux recoupent les 

thèmes de la cyberjustice ; 
 

- Maîtrise des outils de recherche bibliographique, bonne capacité d’analyse et de rédaction ; 
 

- Maîtrise avancée de l’anglais, la maîtrise d’autres langues constituant un plus ; 
 

- Intérêt pour les questions d’administration et d’organisation de la justice, de philosophie du 

droit et de sociologie du procès ; 
 

- Capacité à travailler en réseau dans un milieu interculturel et transdisciplinaire ; 
 

- Sens de l’organisation, de l’initiative, du travail en équipe, autonomie, souplesse et réactivité. 

MODALITÉS D’EXÉCUTION ET REMUNÉRATION 

La collaboration ou le stage sera accompli à temps partiel, sur une base de (minimum) trois à 

(maximum) quatre jours du temps de travail hebdomadaire légal. 

Le lieu de travail principal est fixé dans les locaux de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice à Paris sur 

l’île de la Cité, derrière Notre Dame. Des déplacements en France et à l’étranger sont possibles.  

La rémunération sera déterminée en fonction du temps de travail convenu et du statut du(de la) 

candidat(e).   

Début de la collaboration ou du stage : dès que possible. 

 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à l’adresse suivante : hepineuse@ihej.org 

Cette candidature comprendra obligatoirement : 

- un CV à jour, 

- une lettre de motivation en français et en anglais expliquant leur intérêt pour le champ de 

recherche et/ou le projet considéré, 

- une recommandation écrite de leur directeur de thèse. 


