
 

 

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 : 4297

Numéro dans le SI local : 0581

Référence GESUP : 0581

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit des personnes, droit de la santé

Job profile : right of persons, health law

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

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 Mina Dabo
Gestionnaire
01.49.40.30.53       01.49.40.44.20
01.49.40.30.15
mina.dabo@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8156 (200812809T) - Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux

Sciences sociales, Politique, Santé

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-paris13.fr/



 

 

 

 
 

Profil court : 
 
 
 
 
Profil :  droit des personnes, droit de la santé 
 
Enseignement : droit civil, droit de la santé, droit des incapacités 
 
Département ou filière d’enseignement : filière sciences sanitaires et sociales 
 
Lieu(x) d’exercice : Bobigny 
 
Contact : Nathalie Ferré (ferre@univ-paris13.fr) 
 
Description : coordination des enseignements de droit privé de la licence 
sciences sanitaires et sociales.  

 
 
Recherche : droit de la santé, droit des personnes, droit de la biomédecine 
 
Laboratoire d’accueil : IRIS 
 
Contact : Nathalie Ferré (ferre@univ-paris13.fr) 
 
Description : rattachement à l’axe 4 de l’IRIS (« Biomédecine, santé, travail »). 
Analyse des politiques de santé et des lois relevant de ce champ. Travail sur les 
notions d’incapacité et de vulnérabilité, la protection des personnes 
(consentement, identification par le recours aux empreintes génétiques). 
Contribution aux recherches pluridisciplinaires de l’IRIS confrontant et articulant 
le sanitaire et le social.  

 
 

 

 


