
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201718
Publication : 13/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : UFR DEG
Laboratoire 1 : EA1929(199513638A)-CENTRE DE RECHERCHE ET D'ANA...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Assurer des travaux dirigés des cours de droit privé et plus
spécialement Droit pénal ou Droit civil

Job profile : Teaching : Juridical Sciences

Champs de recherche EURAXESS : Criminal law - Juridical sciences

Private law - Juridical sciences
Mots-clés: droit civil ; droit pénal

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 :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Droit privé et sciences criminelles

 Lieu(x) d’exercice : UFR DEG - Pau

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Mme LUBY-GAUCHER Monique

 Tel directeur dépt. :  05 59 40 80 92

 Email directeur dépt. : monique.luby@wanadoo.fr

 URL dépt. : http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr/live/

 Descriptif enseignement : Travaux dirigés en droit pénal et/ou droit civil (niveau Licence et Master)

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : UFR DEG – Pau -  Centre de Recherche et d’Analyse Juridiques (CRAJ)

 Nom directeur labo : M. Sébastien PELLE

 Tel directeur labo :  05 59 40 80 59

 Email directeur labo : sebastien.pelle@univ-pau.fr

 URL labo : http://craj.univ-pau.fr/live/

 Descriptif labo : Le CRAJ (centre de recherche et d’analyse juridiques) EA 1929 travaille sur les thématiques de la personne et

des droits de la personne au regard des sources du droit et plus spécifiquement, du rôle de la jurisprudence dans la

reconnaissance et la protection de ces droits. La thématique est explorée dans les champs du droit civil et de la théorie du droit,

du droit des affaires,  du droit pénal et de la procédure pénale ; une approche criminologique est également présente.    

 Fiche AERES labo : L’équipe du CRAJ est localisée à Pau et est composée de 16 enseignants chercheurs,  9 chercheurs

associés et  25 doctorants. Sur la période du quadriennal passé (2005-2008), l’équipe a produit 298 publications ACL,  57

communications, 58 ouvrages. Elle s’est impliquée dans 2 contrats de recherche (avec l’incubateur d’Aquitaine et des entreprises

innovantes) et édite depuis 1985 une revue trimestrielle d’analyse et commentaire de la jurisprudence à diffusion nationale et

internationale, en collaboration avec l’université de Bordeaux et de Toulouse et avec le soutien des  Cours d’appel concernées

des trois ressorts.  

 Du point de vue de l’animation scientifique, elle organise de nombreux colloques (3 par an en moyenne), des séminaires de

recherche en direction des doctorants et membres du CRAJ mais aussi des professionnels du monde juridique et judiciaire



(magistrats, avocats, notaires, commissaires aux comptes, huissiers, experts) et elle a mis en place des observatoires (de la

jurisprudence, de la famille en droit comparé, de la garde à vue) qui l’intègrent étroitement dans son environnement socio-

économique et nourrissent de nombreux partenariats tant universitaires qu’avec les professions juridiques et judiciaires. Elle

participe également au réseau national des Ateliers de jurisprudence informatisée (repérage et analyse des décisions les plus

pertinentes des juridictions du fond).


