
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 245

Numéro dans le SI local : 0221

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le poste requiert une compétence particulière pour enseigner et participer à des

recherches dans le domaine du droit des entreprises et notamment en droit patrimonial
de l¿entreprise.

Job profile : The job needs good knowledge in business law and property law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit des affaires ; droit du patrimoine ; entreprises en difficulté ; crédit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA712 (199113200S) - Centre du Droit de l'Entreprise

 Laboratoire 2 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://campec.umontpellier.fr/public.php



   
         

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : UFR Droit et Science Politique                                             

SITE : Montpellier                     
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0221 

Corps : MCF 

Section  CNU : 01 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Droit des affaires, droit du patrimoine, entreprises en difficulté, crédit 

 

Profil pour publication : 

Le poste requiert une compétence particulière pour enseigner et participer à des 

recherches dans le domaine du droit des entreprises et notamment en droit 

patrimonial de l’entreprise. 

  

Job profile:  

The job needs good knowledge in business law and property law 

 

Research field :  

Private law 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

L/M1/M2. Enseignements spécialisés en droit des affaires et droit patrimonial, 

notamment concernant la combinaison des deux matières. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Section de droit privé 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier  

Nom du Directeur département : M. Rémy Cabrillac 

Tél. directeur département : 04 34 43 29 99 

Email directeur département : remy.cabrillac@umontpellier.fr 



   
 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Les activités de recherche ont vocation à s’inscrire dans le cadre des projets du 

centre de droit de l’entreprise qui concernent notamment le droit patrimonial de 

l’entreprise. 

 

Département scientifique : DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : CENTRE DU DROIT DE L’ENTREPRISE 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 712 

Nom du chef d’équipe : Pierre MOUSSERON et Jacques RAYNARD 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : P. Mousseron/J. Raynard 

Tel directeur de la structure de recherche : 

Email directeur de la structure de recherche : pierre.mousseron@umontpellier.fr 

 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

mailto:pierre.mousseron@umontpellier.fr

