
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 8009
Publication : 14/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : STGI
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : STGI
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2020
Date de clôture des candidatures : 24/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : cf fiche de poste

Contact administratif: Valérie Daux-Magnenet
N° de téléphone: 03.81.66.50.06
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: valerie.daux-magnenet@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Private Law

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).



8009 
FICHE DE POSTE ATER 2020-2021 

 

Composante  UFR STGI 
Section CNU  01 

Unité de recherche Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC) 
EA 3225 

Discipline en français : droit privé 
en anglais : private law 

Mots clés 
en français : droit civil - Encadrement des activités économiques et 
professionnelles 
en anglais : civil law - Legal framework for economic and professional 
activities 

Durée          6 mois   ☐ 12 mois  
Etat du poste    ☐ Vacant ☐ Susceptible Vacant    Pérenne 
Prise de fonction le 11/01/2021 

Profil Enseignement 

Département AES-Droit - UFR STGI (Belfort). 
En fonction des besoins, les enseignements seront à dispenser parmi les matières 
suivantes : 
• TD Droit du crédit, M1 Droit 
• TD Droit des sociétés, L3 Droit et AES 
• TD Droit des obligations, L2 Droit et L1 AES 
• TD Introduction générale au droit, L1 Droit et AES 
• TD Droit des personnes et de la famille, L1 Droit 
• TD Droit commercial, L2 Droit et AES 
Profil généraliste, familier des filières Droit et AES. 

Profil Recherche 

Le candidat au poste devra participer aux projets des axes de recherche 2 et 3 du 
CRJFC : 
Axe 2 : « Encadrement des activités économiques et professionnelles » (droit des 
contrats, droit immobilier, droit des affaires, responsabilités dans le cadre des 
activités économiques et professionnelles) 
Des recherches en droit comparé franco-suisse seront un atout supplémentaire  

Contacts 

Enseignement 
Nom : ILAMA                              
Prénom : Ilda Ilse 
Mail :  ilda_ilse.ilama@univ-
fcomte.fr 
Tél :  

Recherche 
Nom : LAPEROU-SCHENEIDER 
Prénom : Béatrice 
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 
Tél : 06 42 69 02 92 

  


