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Allocation doctorale en droit des transports 

Appel à candidatures  2014 

 

 

CONTEXTE 
 

L’IRT SystemX, est un Institut de recherche technologique dont l’objet d’étude est 

l’Ingénierie Numérique des Systèmes du Futur au cœur des filières du transport, de 

la communication, de la sécurité numérique et de l’énergie.  

Dans le cadre du projet MIC (Modélisation, Interopérabilité, Communication) est 

attribué un contrat doctoral d’une durée de trois ans à partir de l’automne 2014, 

pour la poursuite d’une thèse en droit des transports. 

Le sujet retenu pour 2014 est : Aspects juridiques de la multimodalité dans le 

transport de personnes.  

Le but de la thèse est d’étudier les différents régimes juridiques auquel est exposé 

le voyageur empruntant différents modes de transport, au plan interne comme 

international. Le projet pourrait déboucher sur une proposition de régime 

uniforme.  

Le sujet comporte également un aspect optimisation des déplacements, intégrant 

la contrainte juridique dans un système de choix automatique dans le cadre d’un 

déplacement optimisé et connecté. 

 

TRAVAIL DEMANDE 
 

Le candidat se familiarisera tout d'abord avec le projet MIC et les différents 

partenaires du projet, afin que son travail puisse s’intégrer dans les problématiques 

générales du projet. Le sujet supposera d’explorer d’une part, les différents régimes 

des contrats de transport de personne, mais aussi les thématiques juridiques 

connexes, telles que la protection des données personnelles, ou encore les objets 

connectés. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

La thèse sera basée à l’IRT SYSTEM X, à Palaiseau (bâtiment nanoInnov, 8 avenue 

de la Vauve D128, 91120 Palaiseau) et affectée au projet MIC (Modélisation, 

Interopérabilité, Communication). Le projet MIC a commencé en 2013 et rassemble 

des partenaires industriels (ALSTOM, RENAULT, SNCF, Artelys, The Cosmo 

Company, IDIT) et des laboratoires (CEA, IFSTTAR, INRIA, Université Pierre et Marie 

Curie). Le contrat doctoral est un contrat de travail de l’IRT SYSTEM X. 

L’encadrement scientifique sera assuré par le professeur Cécile Legros de 

l’Université de Rouen, en collaboration avec l’Institut du Droit International des 

Transports. 

La thèse proposée est la partie scientifique d’un des livrables du projet. 

L’équipe actuelle comporte 4 thèses. La thèse proposée est à pourvoir dès que 

possible. 

Le montant annuel du contrat doctoral est de 27 600 € brut, pour une durée de 3 

ans.  

Le doctorant sera inscrit à l’Université de Rouen et affecté physiquement à l’IRT 

SystemX localisé au Plateau de Saclay (Essonne), où il sera intégré à l’équipe 

pluridisciplinaire du projet MIC. 

 

CONTACT 

Cécile Legros : cecile.legros@univ-rouen.fr. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

Le candidat devra être titulaire d’un Master de droit. L’excellence des résultats au 

master et la qualité scientifique du projet de thèse sont des critères essentiels pour 

évaluer la candidature. La connaissance du droit des transports est une condition 

importante mais non dirimante.  

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

La commission de sélection sera attentive au projet professionnel des candidats, 

s’inscrivant dans les cadres académiques propres à mener ensuite une carrière dans 

la recherche et/ou l’enseignement, ou dans une perspective professionnelle en 

entreprise.  

Les candidats peuvent avoir suivi leur cursus dans toute université, y compris 

étrangère, sous réserve toutefois de maîtriser les concepts de droit français ou du 

moins de civil law, ainsi que la langue française orale et écrite.  

Les candidats en Master en 2014 devront avoir soutenu leur M2 à la date de dépôt 

des candidatures. Les candidats titulaires d’un Master 2 de 2013 sont éligibles. 
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PIECES DU DOSSIER (version électronique):  
 

• Lettre de motivation; 

• Curriculum vitae; 

• Mémoire de Master ou rapport de stage (pdf); 

• Relevé des notes de Master (M1 et M2) et attestation de soutenance; 

• Présentation du projet de thèse en 10 000 signes maximum (4 à 5 pages, Times 

12, interligne simple)  

Tout dossier incomplet sera refusé.  

 

Le dossier de candidature, complet, devra être envoyé au plus tard le vendredi 25 

juillet 2014 à 12h00 aux adresses électroniques suivantes : 

cecile.legros@univ-rouen.fr 

lcouturier@idit.asso.fr 

 

Merci de constituer votre dossier électronique sous la forme d’un unique document 

PDF et de le nommer selon l’exemple suivant :  

NOM.prénom-allocationIRTSx14.pdf  

Un accusé de réception sera expédié par voie électronique  

 

Les auditions des candidats qui auront été pré-sélectionnés auront lieu au mois 

de septembre 2014. 

 

Les candidats seront convoqués par voie électronique fin août. 

 

 


