
 

 

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 DE CORTE Référence GALAXIE : 4073

Numéro dans le SI local : 0089

Référence GESUP : 0089

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit civil - Droit des affaires - Droit de la concurrence - Droit international privé.

Job profile : The applicant will teach french private law in the Facuty of law of the University of
Corsica. Especialy law of torts and contracts plus competition law and private
international law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
casanova@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit commercial ; droit comparé ; droit des obligations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT,SCIENCES SOCIALES,ECONOMIQUES ET DE GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7311 (201320597L) - ASPECTS JURIDIQUES DU PATRIMOINE DES

PERSONNES PHYSIQUES ET DES ENTREPRISES

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://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4073



Informations  
 

 
JOB PROFILE : 
The applicant will teach french private law in the Facuty of law of the University of Corsica. Especialy law of 
torts and contracts plus competition law and private international law 
 
ENSEIGNEMENT : 
 

Profil :  
 

Tout cours de droit privé (en fonction des besoins du service) et particulièrement, droit des obligations et de la 
responsabilité, droit de la concurrence et droit international privé, au sein de la licence en droit et des masters 
Droit.  
Le/La candidat(e) est susceptible de se voir confier la responsabilité d’une formation notamment au niveau 
master. 

 
Lieu(x) d’exercice : 
 

UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion 
 

Équipe pédagogique : 
 

Équipe pédagogique de la licence en droit et des diverses spécialités de master ; 
 

Nom directeur département : Monsieur Claude SAINT-DIDIER 
 

Tel directeur dépt. : 04 95 45 00 16 
 

Email directeur dépt. : decanat.droit@univ-corse.fr  
 

URL dépt. : http://droit-eco.univ-corse.fr  
 
RECHERCHE : 
 

Profil :  
 

Droit civil – Droit des affaires – Droit de la concurrence – Droit international privé – Droit comparé (Italie) 
 
Lieu(x) d’exercice : 
 

UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion 
 

Nom directeur labo : Monsieur Claude SAINT-DIDIER 
 

Tel directeur labo : 04 95 45 00 18 
 

Email directeur labo : ertdroit@univ-corse.fr  
 

URL labo : http://eadroit.univ-corse.fr  
 
 Descriptif Recherche : 
 
La recherche est organisée autour de deux axes : 

• Un axe Patrimoine et Entreprises qui s’intéresse à la création, l’organisation, la valorisation et la 
transmission du patrimoine des personnes physiques et des entreprises ; 

• Un axe Justices qui s’intéressent aux questions procédurales et contentieuses qu’elles soient civiles, 
pénales, publiques ou européennes et internationales 

mailto:decanat.droit@univ-corse.fr
http://droit-eco.univ-corse.fr/
mailto:ertdroit@univ-corse.fr
http://eadroit.univ-corse.fr/


Un lien fort s’est tissé au fil du temps avec les milieux professionnels qui contribuent à la définition des objets 
d’étude de l’EA.  

L’EA développe un intérêt particulier pour le droit comparé et spécialement pour le droit italien. 

L’équipe :  

L’équipe regroupe actuellement 18 personnes (enseignants-chercheurs, Past) dont 14 privatistes.  

Descriptif projet* : 

Le/La candidat (e) a vocation à venir appuyer l’équipe de recherche et à s’intégrer plus particulièrement à l’axe 
Patrimoine et Entreprises où il (elle) pourrait œuvrer au développement d’une recherche qui intégrerait plus 
particulièrement le droit de la concurrence et la dimension internationale. En outre, il est attendu du (de la) 
candidat(e) qu’il(elle) favorise la coopération avec les établissements universitaires italiens. La maîtrise de la 
langue italienne est un atout. 


