
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 01DSEP
Publication : 21/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : DROIT SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE
Laboratoire 1 : UMR5598(199512030C)-CENTRE DE RECHERCHE SUR LE

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 21/09/2017
Date de clôture des candidatures : 18/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.resp@u-bourgogne.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Private law and criminal sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

      

  

 PROFIL DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  Droit /AES•

 Objectifs pédagogiques : assurer principalement des enseignements de travaux dirigés en droit civil et en droit des affaires•

 Projections, Prévisions de service : 96 HeTD•

  

 RECHERCHE :

 Discipline : Droit privé et sciences criminelles•

 Projet :•

 Compétences particulières :•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : filières Droit et AES•

 Lieu d’exercice : Dijon•

 Nom du Directeur de Département : Vincent THOMAS•

 Tél : 03 80 39 53 05•

 E-mail :  vincent.thomas@u-bourgogne.fr•

  



 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : CREDIMI•

 Nom du directeur de laboratoire :  Clotilde FORTIER•

 Tél. : 03 80 39 55 78•

 E-mail : Clotilde.Fortier@u-bourgogne.fr•

  

 Modalités de dépôt du dossier de candidature :

 Toutes les informations utiles sont consultables sur le site de l'université de Bourgogne :

 http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

  


