
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2
Publication : 27/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Laboratoire 1 : EA3603(200214877S)-LABORATOIRE DE RECHERCHE

JUR...

Date d'ouverture des candidatures : 29/06/2020
Date de clôture des candidatures : 20/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Franck Waserman, dptdroit@univ-littoral.fr
Directeur du Laboratoire : Sophie Moreil, larj@univ-littoral.fr

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé général. Au plan scientifique, travaux à la confluence
du droit des affaires et des nouvelles technologies.

Job profile : General private law. At the scientific level, work at the
confluence of business law and new technologies.

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

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).



 
 

CAMPAGNE ATER 2020/2021 

 

ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 

 

 

 

Etablissement : ULCO 

 

 

Section CNU 1: 01 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement : Département droit / LARJ 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Le candidat devra présenter 

un solide niveau en droit privé général. Il sera sollicité pour encadrer des travaux dirigés 

dans des champs potentiellement très divers du droit privé, sur les trois niveaux de licence. 

Au plan scientifique, il viendra en appui de l’axe privatiste du laboratoire, et devra produire 

des travaux à la confluence du droit des affaires et des nouvelles technologies. 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

Licence, 1 à 3 

 

 

 

- Objectifs pédagogiques : 

Encadrement et animation de groupes de travaux dirigés ; 

Participation aux examens ; 

Développement d’outils pédagogiques numériques. 

 

 

 

 

Laboratoire d’accueil : LARJ 

 



 

Recherche : Le candidat doit s’inscrire dans l’axe de droit privé du laboratoire, à savoir les 

réactions du droit des affaires aux évolutions de l’économie. A ce titre, le candidat doit être investi 

dans les différents aspects du droit des affaire (commercial, social, sociétés…) et être motivé pour 

s’impliquer dans une réflexion collective sur l’impact de nouveaux paramètres économiques, 

comme le numérique ou encore la prise en compte accrue du paramètre environnemental sur lui. 

 

 

 

 

Il est attendu un réel investissement en recherche du candidat, qui devra s’intégrer dans l’équipe 

d’enseignants-chercheurs préexistante et proposer des projets collectifs dans ce cadre. 

 

 

Contacts :  

 

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : Franck Waserman, dptdroit@univ-littoral.fr 

 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Sophie Moreil, larj@univ-littoral.fr 

 


