
 

 

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 BRETAGNE-SUD Référence GALAXIE : 4091

Numéro dans le SI local : 0036

Référence GESUP : 0036

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit patrimonial de la famille et fiscalité patrimoniale

Job profile : The recruited associate professor will teach private law, mainly in patrimonial family
law and patrimonial taxation law, for first-year, second-year and/or third-year students,
as well as for Master students (M1 and/or M2).

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD

Localisation : VANNES

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR DSEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4251 (200815488E) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES ET

LES ADMINISTRATIONS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 

 
Job profile :  
 
The recruited associate professor will teach private law, mainly in patrimonial family law and 
patrimonial taxation law, for first-year, second-year and/or third-year students, as well as for Master 
students (M1 and/or M2). 
 
 

Research Fields :   
 
Juridical sciences 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Faculté de droit 

Lieu(x) d’exercice : Vannes 

Equipe pédagogique : enseignants-chercheurs en droit 

Nom directeur département : Madame Anne-Sophie Lamblin-Gourdin 

Tel et email directeur Département : 02.97.01.27.43 et anne-sophie.gourdin@univ-ubs.fr  

URL Département : http://www.univ-ubs.fr/faculte-de-droit-des-sciences-economiques-et-de-
gestion-dseg--334690.kjsp?RH=1228321944715 

 

Type d’enseignement et filière : 100% 

L’enseignant recruté assurera principalement les enseignements en droit patrimonial de la 
famille et fiscalité patrimoniale, de la licence de droit et des masters de droit privé (niveau 1 et 
niveau 2 « Pratique contractuelle et contentieux des affaires »). Il renforcera ainsi l’équipe 
pédagogique dans ses tâches d’accompagnement des étudiants et d’administration des formations du 
département de droit. 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) : direction d’études (responsabilité d’année) ; participation à la réflexion sur le 
développement de la formation en alternance, la formation en apprentissage et la formation continue. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) : Des compétences en enseignement à distance et en anglais seraient 
bienvenues. 

 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : IREA (Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations) qui deviendra le 
01/01/2017 le Lab-LEX (laboratoire multi-sites UBS-UBO) 

Nom directeur laboratoire : Madame Brigitte Lotti 

Tel et email directeur laboratoire : 02.97.01.27.38 et brigitte.lotti@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : http://www-irea.univ-ubs.fr/ 

Descriptif laboratoire : L’Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations 
(IREA EA 4251) est un laboratoire fédérant actuellement les chercheurs de la Faculté de droit, des 
sciences économiques et de gestion de l’Université Bretagne-Sud. Il regroupe ainsi des juristes de 
droit privé, des juristes de droit public, des économistes et des spécialistes de sciences de gestion. A 
compter du 1er janvier 2017 et dans le cadre de la COMUE Université Bretagne-Loire, l’IREA se 
scindera en deux nouveaux laboratoires (droit d’une part, économie-gestion d’autre part). Les juristes 
de droit privé et de droit public de l’Université Bretagne-Sud rejoindront ainsi les juristes de l’Université 
de Bretagne-Occidentale au sein du nouveau laboratoire Lab-LEX. 

 

http://www.univ-ubs.fr/faculte-de-droit-des-sciences-economiques-et-de-gestion-dseg--334690.kjsp?RH=1228321944715
http://www.univ-ubs.fr/faculte-de-droit-des-sciences-economiques-et-de-gestion-dseg--334690.kjsp?RH=1228321944715
mailto:brigitte.lotti@univ-ubs.fr
http://www-irea.univ-ubs.fr/


Page 2 sur 2 

Fiche AERES labo :        

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : équipe de recherche en droit. 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Renforcement de l’équipe de recherche et 
contribution à l’un ou plusieurs axes de recherche du futur laboratoire Lab-LEX (effectif à compter du 
01/01/2017), le projet scientifique du Lab-LEX s’articulant autour de trois axes : « Vulnérabilité », 
« Gouvernance » et « Contentieux », et regroupant chacun des juristes de droit privé et des juristes de 
droit public. 

Le candidat doit présenter un profil de recherche lui permettant de participer activement aux 
axes de recherche du laboratoire et spécialement à l’axe « Vulnérabilité » (sous l’angle du droit 
patrimonial de la famille) et à l’axe « Contentieux » (sous l’angle du droit patrimonial de la famille et de 
la fiscalité patrimoniale). 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) : Il est attendu du candidat qu’il participe 
au montage de projets tels que des manifestations scientifiques ou la préparation de contrats de 
recherche, et qu’il s’inscrive dans des réseaux de recherche et sociétés savantes en lien avec l’une ou 
plusieurs des thématiques de recherche du laboratoire. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : - 

 
 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : Implication dans la vie de l'établissement, sens du travail en 
équipe et de l'animation pédagogique et scientifique. 
 
 

Audition – Mise en situation professionnelles : 
 
Audition publique : oui -  non 
 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus d’audition et de 
mise en situation professionnelle actés par le Conseil Académique restreint du 24 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 30 mars 2017 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

 
 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

