DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
INTITULE DU POSTE :
CORPS :
AFFECTATION :

CHERCHEUR
Contractuel
Ministère de la justice et des libertés
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
ECOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICAIRE DE LA JEUNESSE
Direction de la Recherche
16 rue du curoir – 59100 ROUBAIX
Droit

LOCALISATION :
DISCIPLINE(S) :

MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE.
L'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) est un service déconcentré placé sous l'autorité de la
direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (ministère de la Justice et des libertés) qui assure la formation de
l'ensemble des personnels de la PJJ.
L'ENPJJ est structurée autour d'un secrétariat général et de deux directions : la direction des formations et la direction de la
recherche.
Le chercheur, placé sous l'autorité du Directeur de la recherche de l'ENPJJ, participe à la veille, à la recherche et aux
enseignements relatifs à sa discipline ou à son domaine de compétence.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de la recherche, le chercheur devra :
participer à l’élaboration du programme de recherche de la P.J.J.
mener des recherches ou études issues du programme de recherche de la DPJJ ;
mener des recherches dans le cadre de projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou contrats plan, État,
région (CPER) ;
mener un travail de veille sur la recherche dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse ;
participer à l'organisation de colloques, de journées d'études et de séminaires ;
participer aux programmes de recherche de la PJJ (appel d’offres, conventions, suivi de recherches);
intervenir dans des colloques ou journées d'études ;
publier des articles dans des revues scientifiques ;
assurer la veille relative à l'émergence de problématiques nouvelles ;
délivrer des contenus d’enseignement ;
contribuer aux publications de l’ENPJJ et notamment à la revue en ligne Sociétés et Jeunesses en difficultés.
diriger des mémoires professionnels (éducateurs, directeurs)
COMPETENCES REQUISES
Etre titulaire d’un doctorat en Droit.
Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications scientifiques dans le droit des
mineurs.
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 de la PJJ.
Etre capable de représenter la direction de la recherche au sein de l’ENPJJ et au niveau des communautés
scientifiques françaises et internationales.
Etre capable de concevoir et dispenser des enseignements disciplinaires et thématiques à destinations des
professionnels de la PJJ.
Renseignements et candidatures :
Monsieur Dominique YOUF – Directeur de la Recherche
ENPJJ – 16 rue du Curoir – 59052 ROUBAIX Cedex 1
Tél : 03 59 03 13 77 - Mèl : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
ENPJJ
16 rue du Curoir
BP 90114
59052 Roubaix cedex 01
Standard : 03 59 03 14 14

