
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local : 01MCF1459

Référence GESUP : 1459

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit Civil - Droit des affaires

Job profile : Civil Law-Business law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : IUT Sceaux

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
8 avenue CAUCHY

92330 - Sceaux

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

CONCEICAO Therese
CHEF DU SERVICE
01 40 91 24 12       01 40 91 24 12
01 46 60 64 79
therese.conceicao@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit civil ; droit des affaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3537 (200214812W) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN DROIT DE

L'IMMATERIEL

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT de Sceaux 

 

N° emploi : 01MCF1459 
Droit Civil – Droit des affaires 

Civil Law-Business law 

 
 

Enseignement 

� filières de formation concernées 

L’enseignement interviendra principalement sur les deux années du DUT en formation initiale, mais aussi le 

cas échéant en apprentissage, en formation continue ou en  licence professionnelle. L’enseignement 

s’articule autour de cours magistraux approfondis en séances de travaux dirigés.  

Les enseignements devront s’inscrire dans une pédagogie d’équipe. En collaboration avec les autres 

enseignants de Droit, l’enseignant pourra s’entourer de vacataires pour l’assister dans la réalisation des 

travaux dirigés. Des capacités de management d’équipes et de coordination sont donc fondamentales. La 

transversalité des enseignements avec d’autres disciplines est également envisageable (jeu d’entreprise, 

cas pratiques). 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Matières : Droit privé (Introduction au Droit, Droit des obligations), Droit des affaires (Droit commercial, 

Droit des sociétés, Droit des entreprises en difficulté), Droit de la concurrence, Institutions judiciaires et 

administratives 

Ces matières d’enseignement seront traitées conformément à la progression pédagogique du PPN du DUT 

GEA et en adéquation avec les besoins des enseignements de spécialité.  

La recherche de nouvelles pédagogies susceptibles d’améliorer la participation et la réussite des étudiants 

est un des éléments valorisés lors du recrutement. 

Dans tous les cas, l’enseignement doit être envisagé dans une logique « théorie et pratique ».  

L’aspect opérationnel du Droit (Techniques juridiques, analyse des situations professionnelles courantes, 

étude de documents professionnels concrets, visites d’organismes judiciaires, rencontres avec des 

professionnels) peut être décliné avec pertinence pour assurer à cet enseignement son apport 

professionnel aux étudiants 

D’autres activités pédagogiques consisteront à encadrer les étudiants du DUT GEA dans le cadre des 

projets tuteurés et des stages (visite en entreprise, conseil de rédaction, soutenance). 

 

� animation des équipes et participation à la vie de l’établissement 

L’enseignant(e) recruté(e) doit apprécier le poste proposé au-delà de sa seule dimension pédagogique et 

appréhender les activités à responsabilité et l’investissement nécessaire à la vie d’un département comme 

une opportunité et un critère qui sera valorisé au moment du recrutement. Une implication quotidienne au 

sein du département, au-delà des heures d'enseignement présentielles, est vivement souhaitée. 

En effet, dans le département de rattachement, des besoins d’encadrement apparaîtront très rapidement 

(direction des études, direction des stages, responsabilité en Licence professionnelle). La connaissance du 

fonctionnement administratif d’un IUT, l’expérience ou la capacité à être rapidement opérationnel, ou 

encore l’envie réelle d’exercer des missions administratives seront des critères déterminants du 

recrutement. 

 

Recherche  

� objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université 

Le CERDI (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel, www.cerdi.u-psud.fr) est un centre de 

recherche juridique de la Faculté Jean Monnet, pionnier dans le domaine du droit appliqué aux biens 



incorporels et appréhendant toutes les questions juridiques en lien avec l’innovation technologique et la 

société de l’information. Ses projets intéressent diverses matières, principalement au sein du droit privé : 

droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats, droit de la consommation, droit pénal, droit de la 

communication... Ils s’inscrivent dans les thématiques prioritaires de l’UPSud en tant qu’ils rejoignent l’axe 

innovation. 

 

� projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil 

Le centre s’est toujours beaucoup impliqué dans la recherche pluridisciplinaire et l’entrée dans l’Université 

Paris-Saclay a multiplié les sollicitations pour participer à des projets ambitieux, en même temps qu’elle a 

permis le développement de thématiques de recherche prometteuses (privacy, traitements massifs de 

données, droit de la robotique, open data, cybercriminalité et droit de la sécurité informatique, etc.). 

Le collègue recruté aura pour charge d’alimenter activement l’axe IT (droit des nouvelles techniques), 

notamment en droit du commerce électronique et en droit des données (tant personnelles que de 

l’entreprise, en lien notamment avec le secret d’affaires). L’idée est d’être en capacité, à court terme, de 

porter ou de se joindre à un contrat de recherche collective labellisé. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : CERDI – Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 
 

3537  14 

 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Service du Personnel IUT DE SCEAUX – Mme CONCEICAO �0140912412 - therese.conceicao@u-psud.fr 
Recherche : Pierre Callé, vice-doyen chargé de la recherche, pierre.calle@u-psud.fr  

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


