
 
Directeur des Affaires Juridiques (DAJ) 

 
Catégorie : A, niveau Ingénieur de Recherche BAP J  
Recrutement : mutation, détachement ou CDD 
Quotité : 100% 
 
Localisation du poste : Université Paris-Sud 11 / Orsay 91400 

 
 
 
Mission : 
La direction des affaires juridiques est rattachée à la Directrice Générale des Services (DGS). 
Le Directeur des Affaires juridiques encadre le service qui comprend 2 autres juristes (IGE) et 
anime un réseau de référents juridiques dans les services et les composantes. Il assiste et 
conseille l'équipe de direction, la DGS, les composantes ainsi que les différents services de 
l'Université.  
 
 
Activités essentielles : 
Assurer un rôle d'expertise et de conseil auprès de la direction et des services 
Analyser et interpréter la réglementation et/ou les clauses des contrats 
Prévenir les risques juridiques liés à l'activité de l'établissement 
Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes 
Assurer l'instruction et le traitement de dossiers sensibles, précontentieux et contentieux 
Veiller à la régularité des actes, expertise statutaire et règlementaire de l’ensemble des textes 
régissant la vie de l’établissement 
Elaborer et négocier des contrats et des conventions 
Développer une veille juridique portant sur les législations nationales, européennes et 
internationales 
Participer à des actions de formation 
Animer le réseau des référents juridiques de l’établissement 
Participer aux travaux de la Fondation de Coopération Scientifique Paris-Saclay, dans le cadre 
de la préfiguration de l’Université Paris-Saclay 
 
Une expérience des contrats de partenariat institutionnels et de recherche serait appréciée. 
 
Profil du candidat : 
Aptitude au travail en équipe 
Connaissance approfondie du fonctionnement des structures de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche et notamment des EPSCP 
Avoir l’esprit de synthèse, maîtrise de l’analyse, de la rédaction et de l’argumentation 
juridique 
Avoir le sens de la diplomatie, de la discrétion 
Savoir utiliser les outils informatiques, bureautiques et multimédia 
Connaissance générale des règles des principales disciplines juridiques 
Aptitude à tenir compte des besoins et contraintes pouvant être exposés, gérer la diversité des 
points de vue, représenter l’établissement, convaincre et soutenir une position 
Anglais : bonne compréhension écrite et orale  

 



 
Environnement et contexte de travail 
L’Université Paris-Sud est un établissement pluridisciplinaire qui comporte 9 composantes (5 
UFR, 3IUT et une école d’ingénieurs) 27 000 étudiants, 3 000 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, 3 200 ingénieurs et personnels techniques, administratifs et de service (BIASS), 
environ 110 unités de recherche… 

 
Niveau : formation juridique / Droit public 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Christine ARNULF-KOECHLIN, Directrice Générale des Services  
direction.dgs@u-psud.fr 
date limite de candidature : 15 février 2013 


