
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 38
Publication : 23/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR DSPS

Villetaneuse

93430
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : UFR DSPS
Laboratoire 1 : EA3970(200515228K)-INSTITUT DE RECHERCHE POUR U...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : grimaldi@univ-paris13.fr
irda@univ-paris13.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ensuniv-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 privé

Job profile : Law private

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit civil ; droit commercial ; droit pénal ; droit social ;
procédure pénale

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 

UFR DSPS 
 
 

 
 
Section CNU : 01 
 
Profil général : Droit privé, ATER à temps plein, UFR DSPS 
 
Profil enseignement : 
 
Niveau : L1 à M1 
 
Domaine d'enseignement : Droit commercial ; droit social ; Droit pénal ; procédure pénale ; 
procédure civile ; Droit civil 
 
Contact : 
Cyril Grimaldi, président de section 
grimaldi@univ-paris13.fr 
 
 
Profil recherche :  
 
Le (la) candidate recruté(e) sera rattaché(e) à l’Institut de recherche pour un droit attractif 
– IRDA -  de l’université Paris 13 (https://irda.univ-paris13.fr). Il.elle devra s’inscrire dans 
l’une des thématiques de l’unité pour ses activités de recherche notamment : 
Droit du numérique  
Droit du marché  
Droit comparé ;  
Droit de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) 
 
 
Contact : 
Mustapha Mekki ou Bernard Haftel, co-directeurs du laboratoire 
irda@univ-paris13.fr 
 
 
 
 


