
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4280

Numéro dans le SI local : 0925

Référence GESUP : 0925

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social, Droit commercial

Job profile : Labour law, commercial law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Amal Souna
Gestionnaire
01.49.40.35.12       01.49.40.44.20
01.49.40.30.15
amal.souna@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit commercial ; droit social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3970 (200515228K) - INSTITUT DE RECHERCHES EN 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://comiteselection.univ-paris.13.fr/



 
N° D’EMPLOI :  MCF 01 0925 

 

Profil court  :  Droit Section 01, Droit social, Droit commercial 
 
Contact : cyril grimaldi : cyrilgrimaldi@yahoo.fr;  0616670066 
 
 
General profile : Labour Law ; Commercial Law 
 

 
Teaching: Labour contract law, Union Lax, Social security Law 
 ; Competition law, insolvency law, financial law, banking law  
 
Enseignement : Droit des relations individuelles et collectives de travail ;  droit de la sécurité sociale ; 
Droit de la concurrence, droit des procédures collectives, droit des marchés financiers, droit bancaire   
 
La Faculté a également un besoin important en droit du travail et notamment pour des enseignements 
spécialisés, par exemple, le Droit de la concurrence, droit des procédures collectives, droit des 
marchés financiers, droit bancaire. 
 
La Faculté a un besoin important en droit commercial et notamment pour des enseignements 
spécialisés, par exemple, le droit des marchés financiers, le droit de la concurrence, le droit bancaire, 
le droit des procédures de traitements des difficultés des entreprises ou le droit de la distribution. 
Plusieurs Licences et plusieurs Masters sont susceptibles d’être concernés. 
 
 
Contact : 
Doyen de l’UFR : M. le professeur  D. Guével :  doyen.dsps@univ-paris13.fr 
Secrétariat du Doyen : Mme Marante : magali.marante@univ-paris13.fr 
 
 
 
Research: IRDA works on a more attractive law, which includes comparative Law  
 
Recherche :  
 
L’UFR DSPS offre un Master de Droit du travail et Relations sociales dans l’entreprise pour lequel la 
présence d’un enseignant-chercheur spécialisé est indispensable. L’IRDA doit pouvoir compter sur un 
travailliste de renom, tant la discipline est au carrefour de toutes les branches du droit. La structure 
fédérative sur le développement durable attache une importance particulière à la santé et à la sécurité 
des travailleurs. Ces problématiques nécessitent l’intervention d’un spécialiste du droit du travail. Par 
ailleurs de nombreux projets nationaux et internationaux  du laboratoire IRDA supposent l’expertise 
d’un spécialiste de droit du travail (v. not. colloques et journées d’études sur les personnes 
vulnérables, la fin de vie, les robots…). 
 
La recherche sera réalisée en collaboration avec la structure fédérative « développement durable » 
accordant une place importante au droit commercial (responsabilité sociale des entreprises, sites et 
sols pollués, …). 
Les recherches principales seront à mener au sein du laboratoire IRDA. Les liens tissés par l’IRDA 
avec des professionnels tels que les notaires (cession de fonds de commerce, sociétés 
commerciales…) ou les juges, notamment consulaires, nécessitent le recrutement d’un enseignant-
chercheur spécialisé en droit commercial. 
 
 
Contact : 
Directeur de  laboratoire : M. le professeur  M. Mekki : musmekki@yahoo.fr 
Administration : Mme C. Moutardier : moutardier@univ-paris13.fr / 01 49 40 20 38  
 
 
 
http:www.univ-paris13.fr 
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