
 
 

X:\actu site web 2017\recrutement\profil_poste_enseignant_chercheur_penaliste_juillet2017.doc 06/07/2017 

 
Fiche de poste 

 
Intitulé du poste : Enseignant chercheur pénaliste 
Corps concernés : Contractuel 
Affectation : Ministère de la Justice  
 Direction de l’administration pénitentiaire / Ecole nationale d’administration pénitentiaire 
 Direction de la recherche et de la documentation 
 Département de la recherche 
 Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire (CIRAP) 
Localisation : 440 avenue Michel Serres / CS 10028 / 47916 Agen cedex 9 
Poste profilé : Oui      
 
 

L’ENAP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la 
justice. L’Ecole assure la formation initiale de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire et une partie de 
leur formation continue, ce qui représente environ 4 000 personnes formées annuellement.  
 

I - Missions et organisation du  bureau : 
Le département de la recherche est l’un des départements de la direction de la recherche et de la documentation. Ce 
département est doté d’un laboratoire de recherche pluridisciplinaire composé d’enseignants-chercheurs et d’un 
secrétariat. Il assure des activités de recherche et de formation au sein de l’Enap. 
 
II - Description du poste 

• Elaborer des outils de recueil de données, de traitement, d’expérimentation et d’analyse adaptés au champ 
pénitentiaire en général et aux pratiques professionnelles de ce champ en particulier. 

• Travailler à la production et à la publication des résultats des recherches dans le respect et l’application du 
cahier des charges propre à chaque convention ou protocole. 

• Inscrire les activités de recherche du laboratoire dans les réseaux français et internationaux des 
communautés scientifiques. 

• Actualiser le classeur de droit pénitentiaire (version électronique Wiki)  
• Actualiser le Recueil de textes de droit pénitentiaire publié annuellement par Les Presses de l’ENAP 
• Participer d’une manière générale aux programmes de formation des personnels et de valorisation 

scientifiques retenus par l’école. 
• Participer aux activités transversales de l’école. 
 

Production scientifique 
• Rédaction et mise en forme de rapports de recherche 
• Publication d’articles en revue et en ouvrage 
• Publication d’ouvrages (collectifs ou individuels) 
• Rédaction des supports de vulgarisation des recherches (chroniques du CIRAP, dossier thématique, notes, etc.) 
• Participation à l’organisation des activités de valorisation organisées par le département (conférences, colloques, 

etc.) 
• Intervention dans des colloques scientifiques et/ou professionnels (internationaux, nationaux, régionaux) 
• Participer à la diffusion des publications du CIRAP 

 
Dynamique du laboratoire 

• Collaboration intra service et inter service (réunion, travail en groupe, représentation, etc.) 
• Participation, animation et organisation des ateliers du CIRAP 
• Participation et organisation des séminaires (invitation des intervenants, etc.) 
• Partenariats divers (convention, collaboration universitaire, accueil et suivi des chercheurs et doctorants 

associés) 
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Offres d’enseignements 

• Concevoir et conduire des actions de formation (cours disciplinaires et thématiques) 
• Assurer des guidances méthodologiques des mémoires des élèves 
• Concevoir et actualiser les contenus, les méthodes et les supports pédagogiques 
• Procéder à la réalisation et/ou l’animation des séquences de formation 
• Participer à la définition et à la mise en œuvre des formations 
• Procéder à l’évaluation de l’action de formation 
• Assurer le suivi pédagogique des élèves (entretiens individuels, supports pédagogiques, évaluation, encadrement 

de mémoires) 
 
Collaboration avec les acteurs professionnels 

• Restitution ciblée des résultats des recherches 
• Proposition des sessions de formation continue 
• Séminaires d’analyse des pratiques 
• Aide à la problématisation des questions professionnelles 
• Veille sur les nouvelles pratiques professionnelles. 

 
III - Compétences requises 
 

• Etre titulaire d’un doctorat en Droit privé et sciences criminelles. 
• Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications scientifiques dans le champ 

pénitentiaire. 
• Etre capable de mener des travaux de recherche et d’enseignement en lien avec les missions, les structures, 

les acteurs et les techniques du champ pénitentiaire. 
• Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l’ENAP et au niveau des communautés scientifiques 

françaises et internationales. 
• Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue est appréciée) 
• Goût pour la communication et la pédagogie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Paul MBANZOULOU – Directeur de la Recherche et de la Documentation – 05 53 98 89 85 – 
paul.mbanzoulou@justice.fr 

 


