
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0017

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit des affaires et de l'entreprise

Job profile : Enterprise law - business law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5598 (199512030C) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LE DROIT DES

MARCHES ET DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (CREDIMI)

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://dematec.u-bourgogne.fr
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Campagne d'emplois 2017 

 

Composante : UFR DROIT, SCIENCES ECONOMIQUE ET 

POLITIQUE 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0017 
 
Nature de l’emploi : Professeur des Universités 
 
Section(s) CNU de publication : 01 
 
Composante d’affectation : UFR DSEP 
 
Laboratoire d’accueil : CREDIMI 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2017 

Profil de publication : Droit des affaires et de l'entreprise 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 
Nature du concours : 46-3 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
L'enseignant recruté sera amené à assurer des enseignements de droit 
privé, droit des affaires et droit de l'entreprise, tant en licence qu'en 
master 1 et 2. 
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Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 

L'enseignant recruté sera amené à prendre des responsabilités 
pédagogiques en master : responsabilité de parcours ou de mention. Il 
encadrera des mémoires de recherche et des stages en M2 ainsi que des 
thèses de doctorat dans le cadre du CREDIMI.  

 
Contact enseignement : Julia Heinich, vice-présidente de la section droit 
privé, Julia.Heinich@u-bourgogne.fr  
 
 
Recherche : 

 
 

Laboratoire d’accueil : CREDIMI  

Le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements 
internationaux (CREDIMI) a été créé en 1967 à la Faculté de Droit de 
Dijon. Il constitue une Unité mixte de recherche (UMR 6295), 
CNRS/Université de Bourgogne et regroupe des internationalistes de droit 
privé et de droit public autour de thèmes de recherche axés sur les 
aspects juridiques des relations économiques internationales.  

Le Credimi a développé une problématique générale relative au 
développement d’un droit transnational du commerce international. 
L'approche sectorielle s’intéresse à plusieurs marchés transnationaux 
spécifiques (médicament, sport, industrie spatiale, etc.) qui supposent des 
compétences en droit des affaires et de l'entreprise dans l'un ou l'autre de 
ces secteurs.  

Contact recherche :  

Régis Vabres, vice-doyen de l'UFR Droit Sciences Economique et Politique 
Courriel : regis.vabres@u-bourgogne.fr 
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Contact recherche :  


