
 

 

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 NIMES Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit du travail

Job profile : Private law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

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

SIMON THIEBAULT
RESPONSABLE DIVISION DES PERSONNELS
04 66 36 45 97
04 66 36 45 05
drh@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit du travail ; droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie Gestion

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA901 (199213265H) - CENTRE DE DROIT SOCIAL

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://recrutec.unimes.fr/



Emploi de Maître de Conférences 
Section CNU 01 (Droit privé) 
Profil de l’emploi : Droit du travail 
Laboratoire de rattachement : Centre de Droit Social (EA 901, Aix-Marseille Université) 

 
Description générale du profil  

Le poste concerne le Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de renforcer l’équipe 
en droit.  
Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra dans le département Droit, Economie et Gestion 
dans les formations Licence en droit et Master enseignement clinique du droit des affaires. Des 
interventions ponctuelles pourront également être envisagées au sein des Licences professionnelles 
relevant du département. 
Ce recrutement permettra de mieux répartir la gestion des diplômes au sein des enseignants-
chercheurs du département.  
Rattaché(e) au centre de droit social (EA 901) d’Aix-Marseille Université, le (la) maître de conférences 
recruté(e) devra inscrire ses recherches dans le cadre de son laboratoire de rattachement, tout en 
participant aux actions de recherche du département Droit, Economie et Gestion de l’Université de 
Nîmes. 
 

Enseignement 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra posséder une connaissance élargie en droit privé, avec 
une spécialisation en droit du travail. Hormis des enseignements relevant directement de la discipline 
de spécialité, il (elle) devra assurer également des enseignements en droit privé général dans la 
licence en Droit, la licence d’Administration Economique et Sociale, et en Master. 
Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux et à animer 
des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à la conception des sujets d’examens, aux jurys, 
surveillances d’examens et correction des copies. L’enseignant(e) assurera un suivi pédagogique des 
étudiants dans le cadre des rapports de stage et de recherche (L3, Lpro, Master). 
Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département Droit-Economie-Gestion 
(par exemple : présentation des formations devant des lycéens, journée portes ouvertes, salon des 
étudiants). 
 

Recherche 
Rattaché(e) au centre de droit social (EA 7352) d’Aix-Marseille Université, le (la) maître de 
conférences recruté(e) devra inscrire ses recherches dans le cadre de son laboratoire de 
rattachement (droit du travail et protections sociales).  
De plus, il (elle) devra soutenir le département Droit, Economie et Gestion dans l’ensemble des 
manifestations scientifiques organisées. Il (elle) devra notamment prendre en charge l'organisation 
des rencontres de droit social (co-organisées avec l'ordre des avocats près de la cour d'appel de 
Nîmes) et participer à l'élaboration d’une revue numérisée, qui existe sous sa forme publiée depuis 
2003 (la revue juridique nîmoise). 
 

Responsabilités administratives 
Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du Département Droit-
Economie-Gestion. Au sein du Département, il (elle) se verra confier la responsabilité à moyen terme 
d’une formation relevant du département.  
 

Mots-clés : recrutement, maitre de conférences, droit privé. 
Key-words : recruitment, assistant professor, private law. 
Job profile :  
 
Contact(s)  

Nicolas FONT (Maitre de conférences en droit public, Directeur adjoint du département Droit, 
Economie et Gestion) : nicolas.font@unimes.fr 

Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 
	


