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Proposition de contrat doctoral en Droit 

 
ANR ORGANACT 

 
Introduction 
L’UMR 7318 Droit international, comparé et européen (DICE- CERIC) et l’UMR 7268 ADES 
proposent un contrat doctoral en droit (prioritairement spécialisé en droit français de la santé) 
pour 3 ans à partir de fin 2022 dans le cadre du projet ANR ORGANACT (PI : F. Milanovic, 
Supbiotech Paris). 
 
Contexte 
Les organoïdes (terme signifiant « qui ressemble à un organe ») sont des « structures 
tissulaires tridimensionnelles qui s'auto-organisent et récapitulent certains aspects complexes 
des organes modélisés » (Rossi el al. 2019).  
 
Le projet ANR Organact s’intéresse, à l’aide d’une approche interdisciplinaire combinant 
sociologie, anthropologie et droit, aux organoïdes humains et aux enjeux qu’ils soulèvent dans 
leur production, leur circulation et leurs utilisations. 
 
Mission principale 
La mission principale du doctorant est de contribuer au projet ORGANACT, principalement par 
la réalisation d’une thèse en droit français analysant comment les organoïdes mettent à 
l’épreuve le cadre juridique français existant dans le domaine de la recherche biomédicale et 
dans le système de santé. Le travail de thèse couvrira notamment les enjeux liés au statut des 
organoïdes, à leur industrialisation et à leur marché, et aux promesses et résistances qui leur 
sont associées. Le doctorant contribuera également à l’étude de ces enjeux au regard du droit 
de l’Union européenne et des analyses sociologiques et anthropologiques réalisées dans le 
cadre du projet. 
 
Activités principales 

- Analyse du droit français applicable aux organoïdes. 
- Contribution à l’analyse du droit de l’Union européenne applicable aux organoïdes. 
- Contribution aux aspects régulatoires des analyses sociologiques et anthropologiques. 
- Soutien à l’organisation de séminaires, workshops sur les différents aspects du projet. 
- Soutien à la rédaction des différents rapports d’étapes du projet.  
- Rédaction et participation à la rédaction d’articles scientifiques. 
- Communications dans des conférences scientifiques et vers le grand public. 

 
Localisation  
Le doctorant en droit est placé sous la responsabilité scientifique de Mme Guylène Nicolas 
(MCF HDR Droit public, UMR 7268 ADES) et de Mme Aurélie Mahalatchimy (CR CNRS Droit 
des innovations biomédicales, UMR 7318 DICE CERIC). Il est affecté au Centre de Droit de la 
Santé, dirigé par M. Arnaud Lami, au sein de l’UMR 7268 ADES dirigée par Jacques Chiaroni, 
ainsi qu’au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) 
dirigé par Mme Eve Truilhé, au sein de l’UMR 7318 Droit International, Comparé et Européen 
(DICE) dirigée par Mme Marthe Fatin-Rouge Stefanini, à Aix-en-Provence. 
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Salaire 
Le salaire brut est fixé à 2044.12€. Le salaire provient du budget de recherche du projet ANR 
(Agence Nationale de la Recherche) ORGANACT. 
 
Durée 
L’emploi à plein temps commencera à partir du 1erdécembre 2022 pour une durée de 36 mois.  
 
Compétences requises 

- Master 2 Recherche en Droit.  
- Une spécialité en droit de la santé ou droit de la bioéthique est recommandée.  
- Une spécialité en droit international et européen sera appréciée. 
- Intérêt pour la recherche et qualité du raisonnement juridique. 
- Un bon niveau de français est indispensable. 
- Sens de l’initiative, savoir combiner autonomie de travail et travail d’équipe. 
- Intérêt pour l’interdisciplinarité. 
- L’anglais lu est indispensable. La maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit serait 

particulièrement bienvenue. 
 
 
Éligibilité 
L’offre de poste est ouverte à tout étudiant ayant obtenu un Master 2 Recherche en Droit. 
 
Comment candidater ? 
Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV détaillé avec les coordonnées précises du candidat. 
- Le mémoire de Master 2 au format Pdf. 
- Une photocopie du relevé de notes de M2 avec indication du classement et du nombre 

d’inscrits. En cas d’absence de classement dans la formation niveau Master, une lettre 
du responsable de formation spécifiant ce défaut de rang et précisant la moyenne 
générale de la promotion et la moyenne générale du candidat. 

Le dossier complet doit être adressé par email à Aurélie Mahalatchimy 
(aurelie.mahalatchimy@univ-amu.fr), Guylène Nicolas (guylene.nicolas@univ-amu.fr ) et 
Valentin Brunel (valentin.brunel@univ-amu.fr), avant le 8 octobre 2022.  


