
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 1
Publication : 12/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT

IUT 88 rue Pasteur

69007
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Université Jean Moulin - LYON 3 - IUT
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2019
Date de clôture des candidatures : 08/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: FLORENCE SOLIGNAC
N° de téléphone: 04.78.78.74.68

04.78.78.70.22
N° de fax: 04.78.78.74.68
E-mail: florence.solignac@univ-lyon3.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit Privé (Droit civil, droit commercial,droit pénal...)

Job profile : Droit Privé

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).



 

  

Page 1 sur 2 

 

 
 

 

Campagne d’emploi 2019 / 2020 

 

Etablissement  Université Jean Moulin LYON 3 

Type d’emploi  ATER 

Date de prise de fonction  01/09/2019 ou 01/10/2019 

Durée du contrat  12 mois 

Quotité de service  100% 

Rémunération correspondante à l’Indice Brut (IB) 513 

Numéro de poste ATER 0526 

Section CNU  01 

 

 

Profil de poste 

 

Le ou la candidate devra présenter le profil suivant  (max. 2 lignes) : 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra assurer des T.D. dans différentes matières de droit privé (droit civil, droit 

commercial, droit pénal…) ainsi que dans le module de Méthodologie et Techniques d’Expression Juridiques 

(M.T.E.J.), devant les étudiants de 1re et de 2e année du D.U.T. Carrières juridiques. Il/elle peut aussi être 

amené(e) à assurer quelques cours magistraux en droit. 

 

Job profile (en anglais, max. 2 lignes) : 

Candidates should have the following profile: 

The successful candidate will be in charge of tutorials for different private law subjects (civil law, business law, 

criminal law…) as well as the module Legal Methodology and Expression Techniques (MTEJ) for students in 1st 

and 2nd year of the Legal Careers DUT qualification. 

He/she will also be expected to take part in the other educational activities carried out within the 

department: coordination of the MTEJ, teaching team mentoring students during their internships, monitoring 

tutored projects, participating in educational meetings and the selection of candidates' applications. 

This role is entirely based at the IUT. 

 

Profil enseignement :  

Composante ou UFR : DUT Carrières Juridiques 

Descriptif (filières et compétences particulières) : 

Composante de l’IUT Jean Moulin Lyon III, le DUT Carrières Juridiques prépare à des études courtes par un 

enseignement pratique et pluridisciplinaire (droit, comptabilité, gestion, etc.). Outre les enseignements dans 

différentes matières de droit privé (droit civil, droit commercial, droit pénal…), le/la candidat(e) retenu(e) 

devra participer à l’organisation et au fonctionnement de l’IUT ainsi qu’à plusieurs activités annexes comme 

du soutien, de l’encadrement et des soutenances. 

Il/elle devra en outre s’investir dans les autres activités pédagogiques du département : coordination de 

l'équipe d'enseignants en M.T.E.J, suivi d’étudiants en stage, participation aux réunions pédagogiques et à la 

sélection des dossiers de candidature… 

Par conséquent, de réelles qualités pédagogiques, une capacité d’écoute et d’investissement dans les 

différentes activités du DUT Carrières Juridiques sont requises pour être retenu. 

 

Mots clés : compétences, écoute, investissements, pédagogie 

 

Profil recherche :  

Laboratoire-s : aucun 
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Descriptif (projet et compétences particulières) : l’I.U.T. n’ayant pas de centre de recherche intégré, la 

personne recrutée pourra solliciter l’une des équipes de recherche en droit privé de la faculté de droit de 

Lyon 3. 

Mots clés :  

 

Contact Enseignement :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) : I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3,    88 rue Pasteur,       69 007 Lyon 

Responsable (identité et fonction) : Florence Gidon, Chef du département 

Tél. : néant 

Courriel : florence.gidon-berland@univ-lyon3.fr 

URL : 

Contact Recherche :  

Lieu(x) d’exercice (adresse) :  

Responsable (identité et fonction) : 

Tél. :  

Courriel :  

URL : 

 

Etablissement :  

L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux à Lyon et 

un à Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres, Langues et Philosophie), 

un IUT et un Institut d'Administration des Entreprises. 

Il accueille 27500 étudiants avec le concours de 1300 personnels enseignants et BIATS, et développe une 

importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes de recherche reconnues 

par le Ministère. 

 

Candidature : 

Les candidatures sont reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais d’Altaïr et du 

l’application Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-

ens-chercheur.univ-lyon3.fr/  ), entre le 12 mars 2019 et le 8 avril 2019. 

 

L’examen des candidatures a lieu du 9 avril 2019 au 16 mai 2019 et peut comprendre éventuellement une 

audition (convocation par mail une semaine avant au plus tard). 

 

Le Conseil Académique restreint rend sa décision la semaine du 21 mai 2019. Les candidat-e-s retenu-e-s en 

sont informé-e-s pendant le mois de juin 2019. 

 

Contact administratif : dpens@univ-lyon3.fr  

 

 


