
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local : 1157

Référence GESUP : 1157

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé

Job profile : Private law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BELFORT

Code postal de la  localisation : 90000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences, techniques et gestion de l'industrie
UFR STGI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3225 (199114523E) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES DE

L'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

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     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1157 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

Section CNU 01 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1157 

Laboratoire / type Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC) / EA 3225 

Profil pour publication Droit privé 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Private law 

Profil enseignement Enseignements en Master 1 et 2 portant en particulier sur les biens immatériels de 
l’entreprise : droit de la propriété industrielle et/ou droit des nouvelles technologies 
(contrat électronique, création et exploitation de sites électroniques, protection des 
données de l’entreprise…). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GUERRIN Muriel 
Fonction : Directrice du département AES-Droit / UFR STGI Belfort 
Téléphone : 
Mail : muriel.guerrin@univ-fcomte.fr  

Profil recherche Propriété industrielle, dématérialisation des échanges commerciaux, protection des 
données des entreprises (Axe de recherche : « Encadrement des activités 
économiques et professionnelles ») 

Contact(s) 

Nom, Prénom : LAPEROU SCHENEIDER Béatrice 
Fonction : Directrice du CRJFC 
Téléphone : 06 42 69 02 92 
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.

mailto:muriel.guerrin@univ-fcomte.fr
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr
ogaudard
Texte surligné 



JOB DESCRIPTION N° 1157 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

Section CNU 01 
Corps MCF – Assitant professor 
Numéro national du poste 1157 

Laboratoire / type Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC) / EA 3225 

Profil pour publication Civil law - Business law, immaterial property. 

Profil enseignement 
Teaching at Master's level year one and two dealing essentially with companies’ 
intangible assets : industrial property law and/or IT law (e-contracting, creating and 
operating internet sites, protecting corporate data,…). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GUERRIN Muriel 
Fonction : Directrice du département AES-Droit / UFR STGI Belfort 
Téléphone : 
Mail : muriel.guerrin@univ-fcomte.fr  

Profil recherche Industrial property, dematerialisation of commercial transactions, protection of 
corporate date (research area : « Law and regulation of economic and professional 
activities »). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : LAPEROU SCHENEIDER Béatrice 
Fonction : Directrice du CRJFC 
Téléphone : 06 42 69 02 92 
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 

mailto:muriel.guerrin@univ-fcomte.fr
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr

