
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4465

Numéro dans le SI local : 6196

Référence GESUP : 1297

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 et sciences criminelles

Job profile : Private Law & Criminal sciences

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : CAVEJ - Centre Rene Cassin

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

CAVEJ - Centre Rene Cassin
CAVEJ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4150 (200615394L) - INSTITUT DE RECHERCHES JURIDIQUES DE LA

SORBONNE

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2018/



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: CAVEJ
	CNU: 01 - Droit privé
	Lieu d'exercice compo: Centre René Cassin - 17 rue Saint-Hippolyte - 75013 Paris
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: emmanueljeuland@wanadoo.fr
	URL recherche: https://irjs.univ-paris1.fr/
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: Ecole de droit de la Sorbonne
	Tél dir recherche: 0144077717
	Profil: Droit privé et sciences criminelles
	E-mail compo: bruno.dondero@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: L'enseignant-chercheur sera rattaché à l'IRJS.La personne recrutée sera membre de l'Institut de Recherche Juridique de La Sorbonne" (IRJS), Equipe d'accueil qui réunit l'ensemble des départements de recherches en droit privé interne et international de l'Ecole de Droit de la Sorbonne. Au sein de l'IRJS, la personne recrutée pourra intégrer un ou plusieurs départements (droit privé général, droit patrimonial, droit international privé, droit des affaires et droit financier, droit pénal, droit fiscal, droit du procès, droit social, droit de l'environnement, droit de la propriété intellectuelle, etc. ..) et y développer des activités de recherche correspondant à son ou ses profils plus particulier au sein du droit privé et des sciences criminelles. Elle pourra également participer aux activités de recherche transversales conduites au sein de l'IRJS entre plusieurs voire entre tous les départements qui le composent.
	Job Profile: Private Law & Criminal sciences
	Tél compo: 0144086348
	EURAXESS: Private Law
	Resp compo: Bruno DONDERO
	Profil enseignement: L'enseignant-chercheur recruté sur le poste effectuera son service au Centre audiovisuel d'études juridiques (CAVEJ).Il/elle assurera les cours et l’encadrement pédagogique des étudiants du CAVEJ dans les matières du droit privé, et pourra être appelé à prendre la responsabilité pédagogique d'une année d'études.
	N° UR: N° EA 4150
	Oui: Off
	URL compo: 
	Nom dir recherche: Emmanuel Jeuland
	Non: Oui
	Nom UR: IRJS
	Poste: 1297
	Localisation: CAVEJ - Centre René Cassin
	Art de réf: 
	Descriptif UR: L'IRJS (EA n° 4150) résulte du regroupement de tous les centres de recherche en droit privé interne (au nombre de sept) ainsi que de trois centres de recherche de droit public de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces centres constituent aujourd'hui les départements de l'IRJS. Des départements nouveaux ont été créés, ce qui porte à douze le nombre des départements de l'IRJS.


