
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4192

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0459

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : DROIT PRIVE GÉNÉRAL ET DROITS DES AFFAIRES ET IMMOBILIER

Job profile : The candidate will be qualified to : fulfill course work and tutorials in corporate law;
supervise students• papers, monitor students• work, and provide skills in methodology ;
contribute to pedagogical tasks (oral defense of dissertations) ; create certificates law.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit privé ; droit des affaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CNAM - EPN 14

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application
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Maitre de conférences en  
DROIT PRIVE GENERAL et DROIT DES AFFAIRES et IMMOBILIER 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF  0459 

 

Corps : Maître de conférences  Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  01 Droit privé  

Localisation Conservatoire National des Arts et Métiers. 292,  

rue Saint Martin, Paris 3è  - EPN  14 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et  

Professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009,  

affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations  

professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les  

outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le  

cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil,  

sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  

 

 

Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 

 

•  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 

•  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur  

l’ensemble du territoire, 

•  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie  

permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

•  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de  

l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

•  possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant  

sur l'ensemble du territoire,  

• participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres,  

métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  

 

 

 

Issu d'une formation en droit privé, et compte tenu des besoins importants en  

enseignement et formation au sein de l'équipe pédagogique nationale Droit et  

immobilier, le. la maître de conférences recruté.e devra:  

- assurer des enseignements relevant du domaine du droit privé général, du droit 

 des affaires du droit immobilier et de la médiation,  sous la forme de  

cours magistraux et de TD, 

- assurer ces enseignements dans le cadre de la formation continue sous  

différentes modalités : cours du soir, à distance (FOD), en journée, 

- contribuer à l'encadrement, le suivi  et le tutorat des élèves, 

- définir des objectifs pédagogiques et des axes de formation en lien avec les  

thématiques de l’équipe, 

-      encadrer des enseignants vacataires, 

-      s’investir dans la gestion pédagogique des diplômes de l’équipe, 

-      participer à la création de certifications et aux jurys,  

-        développer des projets d'innovation pédagogique et des actions de formation  
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continue en relation avec les entreprises,  

- établir des partenariats avec le milieu professionnel, 

- assurer la responsabilité nationale de.s unité.s d’enseignement et coordonner  

- le déploiement dans les centres en région. 

 

La maîtrise  des outils informatique est nécessaire et une expérience professionnelle  

en rapport avec le profil serait souhaitable.  

 

 

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.) et le contact  

pour envoi de la candidature  

avec la date limite.  

The candidate will be qualified to : fulfill course work and tutorials in corporate law;  

supervise students’ papers, monitor students’ work, and provide skills in methodology ; 

contribute to pedagogical tasks (oral defense of dissertations) ; create certificates law. 

 

Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris  

EPN 14 Droit et Immobilier 

Contacts : maria-beatriz.salgado@lecnam.net  (01 58 80 87 44)  

                  sophie.crapoulet@lecnam.net  (01 58 80 83 90) 

 

Equipe (EPN) :  

 

EPN 14 : Droit et Immobilier 

 

Mots-clés enseignement : 

 

Droit des affaires,  droit de l’entreprise, droit des contrats, contrats commerciaux ,  

droit immobilier,  droit de la médiation en entreprise. 

 

 

Profil recherche :  

 

 

 

L’enseignant chercheur exercera une activité de recherche dans le cadre  d’un  

rattachement au LIRSA. Ses actions de recherche concerneront de sujets transverses  

en droit des entreprises et gestion. 

Le profil recherche du candidat devra permettre de renforcer un lien déjà bien établi  

entre recherche, enseignement et pratique du droit de l’entreprise.  

Il est attendu du candidat : 

- une participation active aux activités du laboratoire et à sa vie scientifique,  

- la publication d'articles, 

- la participation à de communications et de conférences.  

 

Il est également attendu qu'il explicite son projet de recherche dans l'équipe  

et le laboratoire d’accueil. 

 

 

Laboratoire :  

 

LIRSA , (Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l'action) EA 4603 

 

Mots-clés recherche : 

 

Evolution et transformation du droit en entreprises 

 

Research fields : 

 

News developments in corporate law 

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignements :  
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équipe (EPN) : Droit et Immobilier. EPN 14  

Lieux d’exercice : 292, rue Saint Martin, Paris 3è 

Nom du directeur de l’équipe :  Dominique ROUX ROSSI  

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 40 27 29 07 

Email du directeur de l’équipe : dominique.rouxrossi@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Paris 

Nom du directeur du laboratoire : Jean LAINE 

Téléphone du directeur du laboratoire: 0140 27 26 06  

Email du directeur du laboratoire : jean.laine@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://lirsa.cnam.fr 

Descriptif du laboratoire : 

Le LIRSA est une équipe d'accueil regroupant une centaine de chercheurs  

couvrant un large spectre d'objets de recherche et de méthodologie dans  

les domaines de l'économie, de la gestion, du droit , des sciences politiques 

sur l'action organisée. Il présente 6 axes thématiques de recherche et  

participe à la COMUE Hésam Université.  

 

Fiche AERES du laboratoire :  

Descriptif du projet :  

 

Composition du comité de sélection : 
 

                                                             Membres appartenant à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

De la MARDIERE Christophe  PRCM Droit fiscal 

REIGNE Philippe PRCM  Droit des affaires 

MINE Michel  PRCM  Droit du travail et droits de la personne 

BOISMAIN Corinne  MCF  Droit fiscal et droit des sociétés 

SALGADO Maria - Beatriz MCF  Droit des affaires, doit des entreprises  

DALION Patrick MCF  Droit des affaires  

   

                                                                      Membres extérieurs à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou  

de recherche 
Etablissement d’affectation  

DECOQ Georges PR Droit privé, droit des affaires Université Paris Dauphine 

PUIGELIER Catherine PR Droit privé, droit des contrats  Université Paris VIII 

PELLETIER Caroline PR Droit privé Université Cergy Pontoise  

CIABRINI Sylvie MCF Droit public Université Paris-Est Créteil 

MAGGI-GERMAIN Nicole MCF Droit social Université Paris I – Paris Sorbonne 

SIMONNEAU Dorothée  MCF Droit privé, droit social  Université Paris I , paris Sorbonne  

 

Proposition Président du comité de sélection :  Mme Sylvie CIABRINI (MCF HRD – UPEC) 


