
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 21
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE SAINT DENIS

Saint Denis

93200
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : IUT DE SAINT DENIS
Laboratoire 1 : EA3970(200515228K)-INSTITUT DE RECHERCHE POUR U...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 03/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : karine.lamiaux@univ-paris13.fr
mustapha.mekki@univ-paris13.fr
bernard.haftel@univ-paris13.fr

Contact administratif: Madame Noëmie ZAIRE
N° de téléphone: 01.49.40.35.12

01.49.40.44.20
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: recrutement-iut-saint-denis@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit des obligations, droit des affaires

Job profile : obligation law, business law

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit des affaires ; droit des obligations

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).



 

 

 

PROFIL POSTE D’ATER 
              IUT DE SAINT DENIS 

 
Section CNU : 01, droit privé 
 
 
Profil général : droit des obligations, droit des affaires 
 
 
Profil enseignement : 
 
Les enseignements se dérouleront au département Gestion des Entreprises et des 
Administrations.  
Le poste comporte des enseignements de droit général et appliqué à des non juristes. Il se 
décompose de la manière suivante :  
- Travaux dirigés d’introduction au droit, droit des obligations et droit des affaires aux semestres 
1, 2 du DUT (FI ou FA ou année spéciale);  
- Droit commercial en licence professionnelle Métiers de l’entreprenariat   
- Participation à un atelier juridique avec l’équipe de droit du département ;  
 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021. Une connaissance du système IUT et une 
première expérience d’enseignement au sein d’un département tertiaire et à destination des non 
juristes serait très appréciée. 
 
Karine Lamiaux-Charet, cheffe de département 
IUT de Saint Denis 
Département GEA 
01 49 40 62 40 
karine.lamiaux@univ-paris13.fr 
 
 
 
Profil recherche :  
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) sera rattachée à l’Institut de recherche pour un droit attractif – 
IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda/) de l’université Paris 13 pour ses activités de recherche. 
 
Laboratoire d’accueil : IRDA EA 3970 
 
Contact : 
Directeur : 
Mustapha Mekki  
Mustapha.mekki@univ-paris13.fr 
Directeur adjoint : 
Bernard Haftel  
Bernard.haftle@univ-paris13.fr 
 


