
 

 

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 : 4298

Numéro dans le SI local : 0923

Référence GESUP : 0923

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 fiscal, droit commercial

Job profile : Civil law, Fiscal law, Business 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 Rachida BOUGHAZI
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.39.37
01.49.40.30.15
rachida.boughazi@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit civil ; droit fiscal ; droit commercial ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Villetaneuse

 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-paris13.fr/



 

 

PROFIL pour le poste MCF n°0293 
 

Maître de conférences en Droit privé 
 

 
PROFIL GENERAL 
 

Affectation 

Université Paris 13, IUT de Villetaneuse, Département Carrières juridiques, 
https://iutv.univ-paris13.fr/droit-juridique/  

Enseignement 

Maître de conférences en Droit privé : Droit civil, Droit fiscal, Droit commercial 

Recherche  

Rattaché à l’IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda), l’enseignant pourra travailler 
sur l’un des axes suivants : Droit privé de l'environnement (développement durable), 
Droit des affaires ou Droit comparé  

Contact 

Nathalie BOUCHER-PETROVIC, Chef du département Carrières juridiques, 
nathalie.boucher-petrovic@iutv.univ-paris13.fr  

 
GENERAL PROFILE  

Establishment 

Paris 13 University, IUT Villetaneuse, Carrières juridiques Department, 
https://iutv.univ-paris13.fr/droit-juridique/  

Teaching 

Lecturer in Private Law : Civil Law, Fiscal Law, Business Law 

Research 

Within the IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda), the candidate could work on one 
of the following topics: Environmental Private Law (sustainable development), 
Business Law and Comparative Law  

Contact 

Nathalie BOUCHER-PETROVIC, Head of the Carrières juridiques Department, 
nathalie.boucher-petrovic@iutv.univ-paris13.fr  
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mailto:nathalie.boucher-petrovic@iutv.univ-paris13.fr
https://iutv.univ-paris13.fr/droit-juridique/
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Enseignement  

Le (la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe des enseignants permanents 

en droit privé, discipline majeure des formations du département Carrières 

juridiques.  

Outre un cours magistral en droit privé (civil, fiscal ou droit des affaires) dans le 

cadre du DUT Carrières juridiques en formation initiale, le (la) candidat(e) recruté(e) 

pourrait assurer des enseignements (cours TD et TD) en droit civil, en droit fiscal et 

en droit des affaires dans le cadre des autres formations du département : licence 

professionnelle Banque en formation initiale et en alternance, DUT Carrière 

juridiques en apprentissage ou en formation continue.  

Enfin, au-delà de ses enseignements, le(la) candidat(e) recruté(e) devra participer 

pleinement à la vie du département Carrières juridiques (réunions, commissions, 

etc.) et encadrer des apprentis, des projets tutorés et des stages. Il (elle) pourrait 

également assumer une responsabilité à définir : responsable des stages, des relations 

entreprises ou co-direction d’une formation. 

Recherche  

Le (la) candidat(e) recruté(e) intégrera l’Institut de recherche pour un droit attractif 

– IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda/) de l’université Paris 13. Ses recherches 

pourraient concerner le droit privé de l’environnement (développement durable), le 

droit des affaires ou le droit comparé. Contact recherche : M. Mustapha Mekki - 

irda@univ-paris13.fr / musmekki@yahoo.fr  
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