
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local : 672

Référence GESUP : 672

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : E:Droit commerce/entreprise,droit européen/international,droit privé,droit comparé,ens.

en anglais.Double L Droit/LEA
Annecy.R:Droit:européen,international,commercial.Dév.projets collectifs,axes unité

Job profile : Teaching : Comparative law, european law, international law, private law.
Research : European law, international law, commercial law.  Active involvement in
research projects regarding the research group strategy.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     European law
Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC

Localisation : ANNECY

Code postal de la  localisation : 74000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
ec-2018.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX

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

Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92       04 79 75 84 49
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : commerce international ; droit européen ; droit international ; droit commercial ; droit
comparé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit
dir-fd@univ-smb.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4143 (200715387Z) - CENTRE DE DROIT PRIVÉ ET PUBLIC DES

OBLIGATIONS ET DE LA CONSOMMATION

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://candidature-ec-2018.univ-smb.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

 
 

 

 

Poste MCF 4214/672 
 

 
Section : 01 - Droit privé et sciences criminelles 

Profil enseignement : Droit du commerce et de l’entreprise, droit européen et international, droit privé, 

droit comparé, enseignements en anglais. 
Double licence Droit/LEA Annecy. 

Profil recherche : Droit européen, international, commercial. Développer : projets collectifs et axes de 

l'unité. 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

--- 
  

 Informations complémentaires 
 
 
 

Enseignement : 
La personne recrutée aura vocation à dispenser des cours magistraux et des travaux dirigés à Annecy 
(double licence Droit/LEA) et à Chambéry (autres formations de la Faculté de Droit), en droit privé et plus 
particulièrement en droit du commerce et de l’entreprise, droit européen et international, droit comparé. Une 
appétence pour l’innovation pédagogique sera appréciée ainsi que des compétences en anglais 
(enseignement en langue anglaise). 
Il est attendu un investissement dans la vie de la faculté et à court ou moyen terme dans la direction de 
formations. 
 
Contact : Jean-François Dreuille - Doyen de la Faculté de Droit - jean-francois.dreuille@univ-smb.fr 

www.fac-droit.univ-smb.fr 

 
 

Recherche : 
Le profil de recherche recoupe en majorité le profil d’enseignement avec l’accent mis sur le droit européen, 
international, commercial. 
La personne recrutée s’investira dans le Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la 
Consommation (CDPPOC, EA 4143).  
Elle sera appelée à participer aux équipes investies dans les projets collectifs de recherche du CDPPOC 
(ANR, Interreg, etc.) et aux réseaux de recherche académiques ou professionnels, internationaux et 
nationaux du centre de recherche. Il est en outre vivement souhaité qu’elle prenne l’initiative de monter ou 
de développer de nouveaux projets collectifs de recherche en lien avec les axes de l'unité ou dans les 
thématiques du profil recherche. 
 
Contact : Jean-François Joye - Directeur du laboratoire CDPPOC - jean-francois.joye@univ-smb.fr 
www.fac-droit.univ-smb.fr (puis recherche et CDPPOC)  

 
 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université Savoie Mont Blanc et pour lesquels il s'agit de la 
première nomination sur un poste permanent dans l'enseignement supérieur peuvent demander à bénéficier d'un 
allègement de service d’enseignement au cours de leurs deux premières années. Cet allègement est accordé sur la 
base d'un dossier faisant apparaître le projet de recherche dans le laboratoire d'accueil du candidat. Il s'agit d'une aide 
aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur permettre de développer une activité de recherche soutenue durant les 
premières années de leur service, les inciter à structurer leur projet de recherche et à s'engager sur la publication des 
résultats. 
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