
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4220

Numéro dans le SI local : 365

Référence GESUP : 0365

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit prive

Job profile : Assistant Professor in Law :generalist in private law but with a social law profile (labor
law and social security law) able to adapt to students of AES and students non-
specialists from other departments, non-jurists by training.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
X
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES
INSTITUTIONS
UFR 4 - Administration Economique et Sociale

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201521276R (201521276R) - Communication, Ressources Humaines et Intervention

Sociale

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     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 
 

Maître de conférences en droit privé 
 

  
Job profile :  
Assistant Professor in Law. 
The teacher - researcher will be a generalist in private law but with a social law profile (labor 
law and social security law) able to adapt to students of AES and students non-specialists 
from other departments of the University (arts, letters, languages), non-jurists by training. 
 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier et Béziers 
Equipe pédagogique : Département AES 
Nom directeur département : Catherine Peyroux 
Tél. directeur dépt. : 0667033125 
Email directeur dépt. : catherine.peyroux@univ-montp3.fr 
 
� filières de formation concernées :  
Licence AES 
Masters de l’UFR4 
 
 
� objectifs pédagogiques : 
L’enseignant(e)- chercheur(e) sera un(e) généraliste en droit privé mais avec un profil droit social 
(droit du travail et droit de la sécurité sociale)  pouvant  s’adapter à des étudiants d’AES et des 
étudiants non spécialistes d’autres départements de l’Université (arts, lettres, langues), non juristes  de 
formation. 
 
Une grande partie des cours magistraux s’effectuera dans le département AES en droit du travail en 3e 
année de licence AES et en master (1re et 2e année) Ressources humaines et Développement social, 
ainsi que d’autres masters de l’université (par exemple, master 2 psychologie sociale ou direction de 
projets artistiques). Le (la) candidat(e) recruté(e) pourra éventuellement être amené(e) à enseigner le 
droit des obligations ou le droit des affaires.  

Le (la) candidat (e) recruté(e) devra également s’impliquer dans le suivi pédagogique en qualité de 
responsable de l’équipe de chargés de Travaux dirigés, direction de mémoire, suivi de stages, projets 

Nature : MCF Droit privé 
N° :  365 
Section CNU : 01 

Composante : UFR 4 
 

 
Date de la vacance : Septembre 2017 
Motif de la vacance : Mutation 
 



tuteurés. 

Le (a) nouveau (elle) collègue pourra être amené(e) à prendre une responsabilité administrative de 
formation en Licence et en Master. 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 
Equipe de recherche : CORHIS 
Nom directeur équipe : Jean-Michel Plane 
Tél. directeur : 0662194264 
Email directeur: jean-michel.plane@univ-montp3.fr 
 
 

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

EA 7400  20 

 
 
 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : Julien 
Roque. julien.roque@univ-montp3.fr 
 
 

 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants 

 
 
 
 


