
 

 

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

UNIV.  MONTPELLIER (IUT BEZIERS) Référence GALAXIE : 167

Numéro dans le SI local : 1128

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 : Enseignement du droit privé à un public de non juristes / Connaissance en droit du

numérique. Implication dans la vie pédagogique et administrative du département
d¿enseignement.

Job profile : Private law for business students is the main teaching focus for this position. Knowledge
in the field of digital copyright law would be appreciated. Active involvement in
managing the department from both teaching and administrative perspectives is also
expected.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0341884N - UNIV.  MONTPELLIER (IUT BEZIERS)

Localisation : Beziers

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/01/2018

 Mots-clés : introduction au droit ; contrat ; droit commercial ; droit du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Beziers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5815 (199712090J) - Dynamiques du droit

 Laboratoire 2 : EA707 (199113197N) - LABORATOIRE DE DROIT PRIVE

 Laboratoire 3 : EA712 (199113200S) - CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

 Laboratoire 4 : EA2996 (199914315U) - Ecole de droit social de Montpellier

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                                               COMPOSANTE : I.U.T BEZIERS 

SITE : BEZIERS                       
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 1128 

Corps : MCF 

Section  CNU : 01 (Droit privé et sciences criminelles) 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Introduction au droit – Contrat – Droit commercial – Droit du travail 

 

Profil pour publication :  

Enseignement du droit privé à un public de non juristes / Connaissance en droit du 

numérique. Implication dans la vie pédagogique et administrative du département 

d’enseignement. 

 

Job profile : 

Private law for business students is the main teaching focus for this position. Knowledge 

in the field of digital copyright law would be appreciated. Active involvement in 

managing the department from both teaching and administrative perspectives is also 

expected. 

 

Research field :  

Juridical sciences 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

La personne recrutée intègrera le département Techniques de commercialisation de 

l’IUT de Béziers. 

 

Dotée d’une connaissance et d’un intérêt pour le monde de l’entreprise, elle sera 

amenée à dispenser des cours parmi les modules d’enseignement suivants : Droit, 

principes généraux – Droit des contrats et de la consommation – Droit commercial – 

Droit du travail. Une spécialité en droit du numérique, cyber consommation et 

commerce électronique constituera un atout indéniable. D’un point de vue 

pédagogique, une expérience d’enseignement du droit à des publics non juristes et un 

intérêt pour les innovations pédagogiques seront appréciés. 

La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie pédagogique du département en 

assurant le suivi des étudiants en stage et l’encadrement de projets tutorés. Une 



 

 

pratique de la gestion de projet sera, à ce titre, la bienvenue. Elle participera, en outre, 

aux conseils de département et à ses événements. 

 

En fonction des besoins du département Techniques de Commercialisation, elle pourra 

prendre en charge une responsabilité administrative telle que celle de responsable des 

stages, responsable des projets tutorés, direction des études, chef de département. 

Une expérience en ingénierie de formation TICE sera un plus. 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Techniques de 

commercialisation 

Lieu(x) d’exercice : I.U.T. de Béziers 

Nom du Directeur département : Martine BOURRIE-QUENILLET / Marie-Françoise 

MOGUET 

Tél. directeur département : 04 67 11 60 66 / 04 67 11 60 64 

Email directeur département : chef-tc@iutbeziers.fr 

URL département : https://www.iutbeziers.fr/tc-beziers.html 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Droit privé, droit des affaires, droit de la consommation, droit commercial, droit du 

travail, droit des contrats 

 

Département scientifique : Droit et science politique 

 

Structure de recherche : UMR 5815 ou EA 707 ou EA 712 ou EA 2996 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


