
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4121

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 de l'entreprise, droit des affaires, droit du travail, droit de la protection sociale

Job profile : The candidate will teach business law and labor law in Albi and Rodez. He/she shall be
able to develop his research in relation to the topics of culture and heritage.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi et Rodez

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH - RECRUTEMENT MCF 2017
PLACE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit de l'entreprise ; droit des affaires ; droit du travail ; Droit de la protection sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie Gestion (DEG)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA780 (199113223S) - CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES

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://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
 
Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 01 

Section CNU secondaire  

Profil Droit de l’entreprise, droit des affaires, droit du 
travail, droit de la protection sociale 

Mots clés Droit de l’entreprise, droit des affaires, droit du 
travail, droit de la protection sociale 

Département d’enseignement Droit Economie Gestion  (DEG) 

Lieu d’exercice Albi et Rodez 

Nom du responsable de la filière E Cordelier, D Gardes et PA Collot 

Courriel pacollot@univ-jfc.fr 

 
 
Profil détaillé du poste  
 
ENSEIGNEMENT 
 

 

 
Le/la candidat-e recruté-e doit avoir réalisé un service d’enseignement en droit des affaires, droit des 
sociétés commerciales, droit du travail et/ou droit de la protection sociale,. 
Ses compétences doivent permettre de consolider l’offre de formation en master droit de l’entreprise (Albi). 
  
Implication dans la vie du département et de l’étab lissement  

Il sera attendu du/de la candidat-e recruté-e une implication dans le fonctionnement du département et, 
plus généralement, de l’établissement. Il/elle sera accessoirement appelé-e à réaliser son service en 
licence AES (Rodez) et pourra éventuellement être appelé-e à intervenir dans d’autres diplômes du 
département DEG. 
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion GREJA (Groupe de Recherche Juridique d’Albi) 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable Pierre-Alain Collot 

Courriel du responsable pacollot@univ-jfc.fr 

URL http://www.univ-jfc.fr/equipesrecherche/groupe-
de-recherche-juridique-dalbi-greja 

Descriptif 

Le GREJA mène ses activités en relation avec 
les Equipes d’Accueil de l’Université de Toulouse 
1 Capitole. 
Le GREJA est un groupe de recherche 
pluridisciplinaire associant  4 MCF en droit privé, 
4 MCF en droit public, 1 MCF en sciences de 
gestion et 1 MCF en histoire du droit. 
Il comprend deux axes de recherche : 
1/ Droit de la santé ; 
2/  Droit-Culture-Patrimoine. 

 

Equipe labellisée Centre de droit des affaires (EA 780)/Institut de 
Droit privé (EA 1920) 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur 

M.H. Monsèrié-Bon et C. Saint-Alary-Houin 
(CDA) 
M.Nicod, J.  Julien (IDP) 
 

URL 

http://cda.ut-capitole.fr/centre-de-droit-des-
affaires 
http://idprive.ut-capitole.fr/institut-de-droit-prive-
idp 

 

 
--------- 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH 
 

 

 
Le/la candidat-e recruté-e doit avoir réalisé des travaux de recherche en droit des affaires, droit des 
sociétés commerciales, droit du travail et/ou droit de la protection sociale. 
Surtout, il doit impérativement être capable de situer son travail de recherche dans le prolongement de 
l’axe de recherche pluridisciplinaire « droit-culture-patrimoine » développé dans le cadre des activités du 
Groupe de Recherche Juridique d'Albi, en relation étroite avec le CDA, l’IDP et les autres Equipes 
d’Accueil de l’Université Toulouse 1 Capitole. 
 

The candidate will teach business law and labor law in Albi and Rodez.  He/she shall be able to develop 
his research in relation to the topics of culture and heritage. 


