
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : DROIT/13
Publication : 07/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de droit 10 Avenue Pierre Larousse MALAKOFF

92240
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Faculté de droit
Laboratoire 1 : U1145(201019128C)-INSTITUT DROIT ET SANTE
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2018
Date de clôture des candidatures : 02/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: FLORENCE SAVINA
N° de téléphone: 01 76 53 20 38
N° de fax: 01 76 53 20 38
E-mail: recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé

Job profile : Private Law

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: droit des obligations ; famille ; introduction au droit

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 :

 Enseignement :   

 Lieu d’exercice :

 Faculté de Droit

 Malakoff

 

…………………………………………………………………………

…………………

 Nom directeur département :

 …Isabelle.Urbain-Parleani

 

…………………………………………………………………………

………………

 Tél :

 …01 76 53 44 00

 

…………………………………………………………………………

………………

 Adresse mail :

 

isabelle.parleani@parisdescartes.fr…………………………………

…………………………………………………………

 Recherche :   

 Lieu d’exercice :

 IDS UMRS

1145……………………………………………………………………

……………………

 Nom directeur du laboratoire de recherche :

 …Anne Laude

 …………………………………………………………………………

………………



 Tél :

 01 76 53 44

00………………………………………………………………………

……………………

 Adresse mail :

 

anne.laude@parisdescartes.fr………………………………………

…………………………………………………

  

 Informations complémentaires sur le profil de poste

 Enseignement – 96 HTD

  INTRODUCTION AU DROIT

 DROIT DES OBLIGATIONS

 FAMILLE

 Recherche

 Participation aux travaux du laboratoire

  


