
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 269

Numéro dans le SI local :
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 : Droit de l'innovation, droit des contrats civils et commerciaux, droit privé et sciences

criminelles

Job profile : Private law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit privé et sciences criminelles ; Droit civil et commercial ; droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1965 (199513658X) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

 
 

RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-1 
 
Profil court : Droit de l'innovation, droit des contrats civils et commerciaux, droit privé 
et sciences criminelles 
 
Job profile Private law 
 

Section CNU : 01   

Date de prise de fonction : 01 septembre 2018 

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) : Faculté de 
droit de Grenoble ou son antenne à Valence 

 
Euraxess research field : Juridical sciences 

Chaire : NON         

 
Mots-clés  

1 – Droit de l’innovation   

2 – Droit des contrats civils et commerciaux 

3 – Droit privé et sciences criminelles   

 

 Enseignement  
  
 
Composante/UFR : Faculté de droit 
URL composante : https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : christophe.vernieres@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 81 63 
 
Descriptif enseignement :  Droit privé et sciences criminelles    
 
Teaching profile :    Private law  
 
 

mailto:christophe.vernieres@univ-grenoble-alpes.fr


 

Recherche 
 
  
Laboratoire: CRJ 
URL laboratoire : http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 55 92 
 
Descriptif recherche:  
 

Droit de l’innovation et droit des contrats civils et commerciaux. Il est attendu 
du candidat qu’il prenne part aux activités de recherches du Centre de 
Recherches Juridiques. Il devra conduire des travaux individuels et collectifs, 
de dimension nationale et internationale.  
 
 
Research profile:       
 
Innovation Law and Civil and Commercial Contracts Law. The candidate is expected 
to get involved with the Centre de Recherches Juridiques and to carry out individual 
and collective research, both nationally and internationally.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


