
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 563

Numéro dans le SI local : 54901

Référence GESUP : 1546

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit, Droit commercial et Droit du travail

Job profile : Law, Commercial law and Labor Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4224 (200815462B) - CENTRE DE DROIT ECONOMIQUE

 Laboratoire 2 : EA881 (199213256Y) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LE TRANSPORT ET LA
LOGISTIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : IUT 

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 01 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1546 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 54901 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale ☒ 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ 
Art. 26-I-

1° 
Titulaires doctorat ☒ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ 
Art. 26-I-
3° 

4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ 
Art. 26-I-
4° 

Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Droit, Droit commercial et Droit du travail 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Law 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Law, Commercial law and Labor Law 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Juridical sciences 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation Aix-en-Provence 

Nom du directeur du département : Artufel Stéphane 

Tél : 04.42.93.90.51 

e-mail stephane.artufel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Centre de Droit Economique ou CRET-LOG 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4224 ou EA 881 

Nom du directeur de laboratoire :  Cyril Bloch 

Tél : 04.42.17.28.09  

e-mail : cyril.bloch@univ-amu.fr 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profit détaillé : 
 
Compétences particulières requises : 
Enseignement : Le projet pédagogique du département Techniques de Commercialisation de l'IUT d’Aix-Marseille, 

site d’Aix en Provence, est de doter ses étudiants de connaissances universitaires solides et de compétences 

professionnelles dans les disciplines de la « gestion commerciale », mais aussi dans les disciplines dites de « culture 
générale et de synthèse » nécessaires pour appréhender le monde de l’entreprise. Les étudiants formés sont ainsi 
aptes à la poursuite d'études comme à l'insertion professionnelle.  
  
Le(a) maître de conférences pourra être amené(e) à intervenir, selon les besoins, en DUT (1ère et 2ème année, en 
formation initiale et/ou en alternance), en Licence professionnelle (Licence Action Commerciale Inter–Entreprise, 

Licence DistriSup Management, Licence Marketing et Réseau de Communication). 
 
Dans ce cadre, le(a) maître de conférences pourra être amené(e) à assurer, selon les besoins, les enseignements 
(Cours Magistraux et/ou Travaux Dirigés) de « Droit : principes généraux », « Droit des contrats et de la 
consommation », « Droit commercial », « Droit de la distribution », « Droit des contrats commerciaux et propriétés 
industrielles », « Droit de la distribution » et « Droit des Nouvelles Technologies » …… 
Dans le cadre d’un travail en équipe, une implication dans l’enseignement des activités transversales est également 

envisageable. 
 
Le(a) maître de conférences sera impliqué(e) dans l’encadrement pédagogique des étudiants : suivi de stages, 
encadrement de projets tuteurés, suivi d’alternants. Comme dans tout département d’IUT, le(a) maître de 

conférences pourra assumer également des responsabilités administratives. 
 

Recherche : Double rattachement : Centre de Droit Economique EA 4224 et CRET-LOG EA 881 
 
Centre de Droit Économique (Faculté de Droit et de Science Politique) – EA n° 4224 
Le Centre de Droit Économique contribue à la compréhension et à l'analyse des enjeux juridiques qui traversent 
l'activité économique, en lien étroit avec les professionnels du droit et des acteurs économiques et sociaux. Composé 
de onze équipes internes spécialisées, il couvre l’ensemble des branches du droit des affaires, aussi bien dans ses 
domaines classiques (droit des obligations et contrats d’affaires, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, 

droit international des affaires, marchés, concurrence, contentieux économiques, droit international et comparé des 
affaires…) que dans des domaines plus spécialisés, intéressant des secteurs économiques identifiés (transports 
maritime, aérien, sport, banque, finance, développement durable…).  
 
Le Maître de conférences recruté viendra renforcer l’équipe « Marchés, Concurrence ».  Il devra donc posséder de 
solides compétences en droit des contrats d’affaires et en droit de la distribution. Il pourra également être amené à 
s’investir dans les travaux conduits par les équipes « Sociétés » et « Propriétés intellectuelles, nouvelles technologies 

et économie numérique ».  
 

De façon plus générale, il prendra part aux travaux de recherches transversales organisés par l’Unité, visant à croiser 
les analyses de l’ensemble de ses équipes.  Dans cette même perspective de transversalité, le maître de conférences 
recruté sera chargé, d’un commun accord avec le CRETLOG, de faciliter, voire de coordonner, des projets de recherches 
communs aux deux unités de recherche. 

 
CRET-LOG (Centre de recherche sur le Transport et la LOGistique) – EA n°881 
 
Le CRET-LOG est un centre de recherche en sciences de gestion spécialisé en logistique et supply chain management. 
Si le programme scientifique du CRET-LOG est centré autour des aspects organisationnels et stratégiques de la 
logistique et du supply chain management, il développe aussi des recherches dans le domaine du management des 
canaux de distribution et des stratégies inter-organisationnelles, en interface avec les questions de développement 

durable. Composée d’une quarantaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs et d'une vingtaine de doctorants, 
l’équipe de recherche du CRET-LOG a pour vocation de produire, échanger et transmettre des connaissances 
scientifiques à travers trois types d’activités : la recherche, l’enseignement supérieur et l’étude ou l’expertise pour le 
compte de partenaires privés ou publics. 
 
Le(la) maître de conférences recruté(e) apportera à l’équipe des connaissances juridiques en lien avec les travaux de 

recherche de l’équipe du CRET-LOG (droit des contrats, droit des affaires, droit de la distribution ou droit des 

transport). De nombreuses évolutions managériales dans le domaine de la logistique et de la distribution sont en effet 
dues à des changements dans le domaine règlementaire (ex : la reverse logistics des DEEE), par ailleurs certaines 
dispositions juridiques constituent des freins à l’évolution de certaines pratiques managériales (ex : dans le domaine 
de la logistique urbaine), certaines pratiques innovantes révèlent par ailleurs un « vide juridique » qui constituent des 
risques pour les entreprises concernées (ex : l’externalisation de la fonction logistique, la crowdlogistics). Il est donc 
indispensable pour le CRET-LOG de connaître les dispositions juridiques en vigueur et d’assurer une veille juridique 
pour anticiper, voire accompagner, les évolutions futures. 

 
Outre cet apport de connaissance, le(la) maître de conférences recruté(e) aura pour mission d’animer une « interface 
recherche » entre les deux laboratoires : organisation de journées communes, identification de thématiques de 
recherche à développer en croisant les disciplines, facilitation de projets communs. 


