
 

 

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. AMIENS (IUT AMIENS) Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0602

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   DROIT PRIVE, GESTION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

Job profile :   PRIVATE LAW, JURIDICAL MANAGEMENT OF COMPANIES

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Fiscal law
Juridical sciences     Labour law

Implantation du poste : 0801265R - UNIV. AMIENS (IUT AMIENS)

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PASCAL VANTOMME
DIRECTEUR
03.22.53.40.11       03.22.53.40.10
03.22.89.66.33
pascal.vantomme@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit des obligations ; droit du travail ; droit civil ; droit commercial ; droit social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'AMIENS - Departement GEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3911 (200415170B) - CENTRE DE DROIT PRIVÉ ET DE SCIENCES

CRIMINELLES D'AMIENS - EA 3911

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 
 

 

Job profile : 

 

This post is offered by IUT GEA Department (Organisations Management),  
Avenue des facultés, Le Bailly 
80025 AMIENS. 
 
It includes mainly such objects as law and legal management of the company.  

 

Research file : Private law, right of the company, right of the digital technology, legal technique 
 

 

 

 
 

Enseignement :   

 

Profil :  généraliste en droit et spécialiste de la gestion juridique de l’entreprise 

 

 
Mots-clés Enseignement : Principes généraux – Droit des obligations - Droit du travail - Droit civil et  commercial-Droit 
des contrats - Droit social-Institutions publiques- Droit fiscal. 

 
 
 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : L’enseignant devra participer aux divers encadrements 
individuels d’étudiants et de suivi de projets tuteurés et de stages en 1ère et 2ème année de DUT 

 
 

Lieu(x) d’exercice : Amiens 
 
 

UFR Département d’enseignement IUT d’Amiens-département Gestion des Entreprises et des Administrations. 
 
 
 

Nom directeur Département : Christophe DEPARROIS 
 
 

Tel directeur Dépt. : 0322534061 
 
 

Email directeur de Département : christophe.deparrois@u-picardie.fr 
 
 

URL Dépt. : http://www.gea.iut-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recherche : 

 

 
Profil : chercheur en droit privé 
 
 

 Mots-clés Recherche : droit privé, droit de l'entreprise, droit du numérique, 

technique juridique 

 
 
 
Responsabilités scientifiques : participation au Conseil de laboratoire 
 
 
Lieu(x) d’exercice : CEPRISCA (Centre de droit privé et de sciences criminelles 
d’Amiens), Faculté de Droit et Sciences Politiques-Pôle cathédrale 
 
 

Nom directeur unité de recherche : Cédric GLINEUR (directeur) 
et Emmanuel NETTER (directeur adjoint) 

 

 

Tel directeur unité de recherche :  

 

Email directeur unité de recherche : cedric.glineur@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : 

 

 
        Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  
 
        Le candidat devra intégrer le laboratoire CEPRISCA (EA 3911) de l’UPJV  

 
 

Le Centre de droit privé et de sciences criminelles d'Amiens organise ses activités de recherche collective 

autour de quatre axes : « Entreprises et droit », « Droit de la santé », « Histoire et technique(s) de la norme » 

« Droit du numérique ». Le dernier de ces thèmes est amené à se développer de manière substantielle au 

cours des prochaines années et concerne toutes les branches du droit privé : propriété intellectuelle, biens, 

contrats, concurrence, consommation, etc.  
 
  

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté 

ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier par voie 

numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence GALAXIE 

Par exemple 01– MCF –0602 - NOM prénom - GALAXIE 4419 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 

de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de maître de 

conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, 

le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 8 

de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant 

d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa 

qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 

activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


