Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Laboratoire 2 :

2019
FDSE01
20/05/2019
UNIVERSITE DE LIMOGES
Limoges ou Brive
1 - Droit privé et sciences criminelles
Faculté de droit et des sciences économiques
EA3177(200014476P)-Observatoire des Mutations I...

Quotité du support :

EA4332(200815561J)-Centre de Recherches sur l'E...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

20/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
17/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

annie.chamoulaud-trapiers@unilim.fr ; helene.pauliat@unilim.fr
; gulsen.yildirim@unilim.fr
ARNAUD BEAUZON
05 55 14 91 37
05 55 14 91 84
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr
https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Droit privé et sciences criminelles

Job profile :

other

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).

COMPOSANTE : FDSE

PARTIE 1
SECTION CNU : 01

n° GALAXIE : FDSE01

Enseignement :
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice :

Equipe pédagogique :
Nom du directeur département :
Tél directeur du département :
Email directeur département :
URL département
Recherche :
Nom de l’équipe de recherche :
Lieu(x) d’exercice :

Nom du directeur laboratoire :

Droit privé et sciences criminelles (01)
Faculté de Droit et des Sciences
Economiques (5, rue Félix Eboué et 32,
rue Turgot, Limoges) et/ou Campus de
Brive (rue Jules Vallès, Brive )
Droit Privé et Sciences criminelles
Annie CHAMOULLAUD-TRAPIERS
annie.chamoulaud-trapiers@unilim.fr
fdse.unilim.fr

OMIJ ou CREOP
Faculté de Droit et des Sciences
Economiques (5, rue Félix Eboué et 32,
rue Turgot, Limoges) et/ou Campus de
Brive (rue Jules Vallès, Brive )
Hélène PAULIAT (OMIJ) / Gulsen
YILDIRIM

Tél directeur du laboratoire :
Email directeur du laboratoire :
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

helene.pauliat@unilim.fr /
gulsen.yildirim@unilim.fr
www.omij.unilim.fr / www.creop.unilim.fr

L’OMIJ est structuré autour du thème unique «
justice et protection des droits fondamentaux »
(notamment tels que consacrés par la
Convention européenne des droits de l’Homme
et, aussi, par la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne), décliné en trois axes
spécifiques :
1-Mutations juridiques sous l’influence du droit
européen
2-Justice en mutation
3- Mutations des catégories juridiques, des
objets et sujets de droit

Le CREOP (Centre de recherches sur
l'entreprise, les organisations et le patrimoine)
est un centre de recherches bidisciplinaire Droit
et Gestion. Il permet aux gestionnaires et aux
juristes de l'Université de Limoges de mener des
recherches communes sur le thème de
l’entreprise et, plus largement, des organisations
et du patrimoine des acteurs économiques.

