
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 001
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE LA GUYANE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Département de formation et de recherche Sciences Juridiques

et Economiques
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 26/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Frédéric BONDIL        Madame Joana FALXA

Contact administratif: VALERIE ROBINEL
N° de téléphone: 0594272786

0694380748
N° de fax: 0594272786
E-mail: drh@univ-guyane.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh@univ-guyane.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé général

Job profile : The candidate will work in Law and Economics Department,
University of French Guiana. The candidate will lecture in all
fields of private law. He will also invest in the department
through the monitoring of projects

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit civil ; droit commercial ; droit du travail ; droit pénal

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).



Campagne des 

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) 2017 

 

 

Nature de la publication : 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE – ATER 

 

Section CNU ou discipline : 01 – Droit privé et sciences criminelles  

 

Intitulé du Profil du poste : Droit privé général 

 

Mots clefs  
 

Droit civil Droit commercial Droit pénal Droit du travail  

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date 

limite. 

The candidate will work in Law and Economics Department, University of French Guiana. 

The candidate will lecture in all fields of private law. He will also invest in the department through the 

monitoring of projects. 

Contact : drh@univ-guyane.fr  

 

 

Justification 

Heures d’enseignements en droit privé à dispenser en licence mention droit, en licence mention 

Administration Economique et Sociale (AES), ainsi que dans le nouveau master mention Justice, procès et 

procédures, parcours Contentieux, co-accrédité avec l’Université de Montpellier. Développement d’une 

recherche en droit privé en lien avec les attentes du territoire et ouverte à la pluridisciplinarité 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

1) L’ATER recruté dispensera,  en licence et en master, des enseignements généralistes de droit privé, 

dans le cadre de  travaux dirigés et de cours magistraux. 

2) Il participera au tutorat des stages des étudiants de 3e année de licence mention droit et des étudiants 

du master Justice, procès et procédures, parcours Contentieux 

3) Il assurera un suivi de l’insertion universitaire des étudiants  de première année de licence mention 

droit 

4) Il assurera l’accompagnement de la mise en place du tutorat entre étudiants 

 

 

L’équipe pédagogique : 

Mme Joana FALXA et M. Frédéric BONDIL, MCF en droit privé et sciences criminelles 

Mme Maude ELFORT, MM. Emmanuel GUEMATCHA et Olivier HENRY, MCF en droit public 

Un nouveau MCF en droit public entrera en fonctions à compter du 1
er
 septembre 2017, et un enseignant 

contractuel en droit privé et sciences criminelles sera recruté pour l’année universitaire 2017-2018. 

 

Filières de formation concernées : 

Licence mention Droit ; Licence mention Administration Economique et Sociale ; Master mention Justice, 

procès et procédures, parcours Contentieux, en co-accréditation avec l’Université de Montpellier 

 
Activités de recherche : 

 

L’ATER recruté contribuera à la structuration et au développement de la recherche en droit au sein de la 

jeune Université de Guyane. Il devra s’impliquer dans le projet d’insertion de l’Université de Guyane au 

Groupement d’Intérêt Scientifique « Institut des Amériques ».  



 

Il participera à des recherches pluridisciplinaires au sein de l’Equipe d’Accueil (EA) Migrations, 

Interculturalité et Education en Amazonie (MINEA), en cours de création, de l’Université de Guyane, dont 

les axes stratégiques de recherche sont : Axe 1 : Education, inégalités, inclusion ; Axe 2 : Constructions 

identitaires et interactions ; Axe 3 : Représentations, préjugés et émergence de discriminations ; Axe 4 : 

Histoire, Territoire et Identités  

 

En fonction de ses thématiques de recherche, l’ATER recruté pourra s’intéresser aux particularismes de la 

mise en œuvre du droit de la famille dans le contexte multiculturel de la Guyane française, spécialement en 

matière d’établissement de la filiation et d’exercice de l’autorité parentale. Il pourra mener des études sur 

l’importance des indivisions successorales dans les différentes collectivités d’Outre-mer et sur les 

spécificités de leur organisation et de leur partage. Il pourra mettre à profit des collaborations avec des 

collègues anthropologues pour explorer des modalités d’articulation du droit privé français avec le droit 

coutumier et pour envisager les différents enjeux juridiques de la question de l’autochtonie .  

 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire  EA MINEA  

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 

 

CONTACT MINEA : isabelle.hidair@univ-guyane.fr 

 

Description activités complémentaires : 

Participation aux réunions pédagogiques et aux jurys de fin de semestres  

Participation à des forums à l’intention des lycéens (forums post-bac)  

 

 

CONTACT: 

Monsieur Frédéric BONDIL  Tel : 05 94 29 99 36  frederic.bondil@univ-guyane.fr 

Madame Joana FALXA   Tel : 05 94 29 99 42  joana.falxa@univ-guyane.fr 
 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

MONSIEUR FREDERIC BONDIL, DIRECTEUR DU DFR SJE 

frederic.bondil@univ-guyane.fr 
 

MONSIEUR JULES SADEFO KAMDEM, DIRECTEUR-ADJOINT 

jules.sadefo@univ-guyane.fr 
 

MADAME SANDRINE BAUVOIR, GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

sandrine.bauvoir@univ-guyane.fr 
 

 

Dossier de candidature à demander et à envoyer à : 

drh@univ-guyane.fr 

 


