
 

 

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

UNIV. PERPIGNAN (IUT PERPIGNAN) Référence GALAXIE : 4182

Numéro dans le SI local : MCF0142

Référence GESUP : 0142

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé, droit commercial, droit du travail

Job profile : Civil law, Commercial law, Labor law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0660586D - UNIV. PERPIGNAN (IUT PERPIGNAN)

Localisation : IUT/SITE NARBONNE-LABORATOIRE PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 11100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/
/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit privé ; droit commercial ; droit du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4216 (200715454X) - CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE ET DU

DÉVELOPPEMENT

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://dematec.univ-perp.fr



 

 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018  

Etablissement :  
Université de Perpignan Via Domitia 

Localisation (Site) : IUT site de Narbonne  

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maître de Conférences 
Section(s) CNU : 01 

Composante : IUT    
Unité de recherche : CDED 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

 
Droit privé, droit commercial, droit du travail  
 

 
Job profile  : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie 
le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 
 

Civil law, Commercial law, Labor law 
 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  

 
• Filières de formation concernées : 
 
 L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements de droit privé, de droit commercial, de droit 
du travail en première et deuxième année de formation au DUT Carrières Juridiques. L’enseignant(e) 
pourra aussi assurer des enseignements dans la formation au DUT en un an. 
 
 
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le programme pédagogique national du DUT Carrières Juridiques prévoit 1 346 h d’enseignement de 
droit privé. Actuellement le département est bénéficiaire de 3 postes de MCF en section 01. 
Le département accueille environ 170 étudiants par année universitaire. Cette formation se caractérise 
par un encadrement important des étudiants ce qui nécessite un potentiel d’enseignants titulaires 
constant.  
 
Volet Recherche :  
 
L’enseignant(e) devra intégrer le laboratoire de droit économique : profil droit économique (economic 
private law), plus particulièrement tourné vers le droit de la consommation et de la concurrence. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : DUT Carrières Juridiques 

Lieu(x) d’exercice : UPVD – Antenne de Narbonne 

Nom directeur de composante ou département : Daniel SACCO / Nadine PINATEL 

Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 24 00 / 04 68 90 91 02  

Email directeur de composante ou département : daniel.sacco@univ-perp.fr / pinatel@univ-perp.fr 

URL directeur de composante ou département : www.iut.univ-perp.fr 

 
Contact Recherche :  
Lieu(x) d’exercice : CDED Perpignan 

Nom directeur unité de recherche : Yves PICOD 

Responsable local UPVD :  

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 17 16 

Email directeur unité de recherche : picod@univ-perp.fr 

URL unité de recherche : http://cdcys.univ-perp.fr/ 

 
Descriptif unité de recherche : 
 
Le champ scientifique de l’unité couvre différentes thématiques de droit privé et de droit public essentiellement 
tournées vers le marché : droit de la concurrence, consommation, environnement... 
 
Axes de recherche fondamentaux en droit privé écono mique: 

• Droit de la concurrence 
• Droit de la consommation 
• Droit des contrats commerciaux 
 
Axes secondaires en droit privé économique :  
- Sûretés 
- Sociétés 
 

Principaux partenariats 
• Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE - USQV) 
• Institut de droit privé européen et comparé (Université de Gérone) 

 


