
 

 

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 : 4425

Numéro dans le SI local : 01MCF0480

Référence GESUP : 0480

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé

Job profile : Private law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Droit-Eco-Gestion

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES/UFR DEG
BAT 209D

91405 - ORSAY

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

GRESSY Maryline
gestionnaire
01 69 15 30 08        01 69 15 30 08
01 69 15 30 08
maryline.gressy@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA409 (199213095Y) - INSTITUT DROIT ETHIQUE PATRIMOINE

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 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 01MCF480 
Droit privé  

Private law 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Les enseignements interviendront de la L1 au M2 en droit et en économie/gestion, en formation initiale et en 

formation continue, en présentiel et à distance. Le nouveau collègue se verra attribuer un service de cours 

permettant de combler les besoins, notamment liés à la vacance du poste. Ceux-ci couvriront un large champ avec 

une dominante en droit des affaires. Ainsi, le collègue pourra être amené à assurer des cours généralistes 

(introduction au droit, méthodologie) et des cours spécialistes (droit commercial et des sociétés, droit des 

contrats/concurrence, droit pénal des affaires, etc.) où les besoins sont grands. Il pourra aussi être appelé à 

dispenser des enseignements en langue anglaise. 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 Il s’agit pour la section de pourvoir les besoins des formations existantes, formations qui accueillent toutes un 

nombre consistant d’étudiants. 

� méthodes pédagogiques innovantes 

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

éléments valorisés lors du recrutement. Il pourra s’agir de développer de nouvelles approches de l’enseignement en 

favorisant l’interactivité avec les étudiants, ou prendre part à de nouvelles pédagogies, notamment axées sur la mise 

en pratique de la technique juridique, comme par exemple l’enseignement clinique du droit.    

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

L’enseignant(e) recruté(e) travaillera en collaboration avec les autres enseignants de la section. Il/elle 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. Par ailleurs, il/elle devra apprécier le poste proposé au-delà 

de sa seule dimension pédagogique et appréhender les activités à responsabilité et l’investissement nécessaire à la 

vie de la section et de la Faculté 

 

Recherche  

L’Institut Droit Ethique Patrimoine, équipe d’accueil, a dégagé des axes de recherche prioritaires permettant de 

fédérer les différentes branches du droit privé (droit des contrats, droit patrimonial, droit et éthique des affaires, 

droit pénal et contentieux). Le nouveau collègue sera amené à développer des thématiques transversales en faisant 

porter ses travaux sur des domaines innovants en forte croissance dans l’un ou plusieurs de ces axes prioritaires. Il 

participera par exemple aux programmes de recherche de l’IDEP axés sur les nouvelles problématiques posées par 

l’Union Européenne et sur le droit comparé, notamment au sein de l’Europe. En liaison avec des chercheurs 

d’universités étrangères, partenaires de l’IDEP, il pourra notamment être appelé à travailler sur des projets 

transdisciplinaires en sciences humaines et sociales. Il sera amené à prendre part à la vie du centre, en particulier en 

encadrant des projets de recherche en lien avec la clinique juridique adossée à l’IDEP.  

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : IDEP 

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

chercheurs 

IDEP (ex Institut Charles 

Dumoulin) 
 

EA 409  26 

 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Pauline Abadie : pauline-marie.abadie@u-psud.fr, David Bakouche : david.bakouche@u-psud.fr  

Recherche : Véronique Magnier : veronique.magnier@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 


