
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4544

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0215

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 (civil, propriete intellectuelle, affaires) avec une inclination pour le droit

compare et international, la theorie ou la philosophie du droit.

Job profile : Private law (civil, intellectual property, business) with an inclination for comparative
and international law, theory or philosophy of law.

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

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : théorie ou philosophie du droit ; droit privé civil ; propriété intellectuelle ; affaires ; droit
privé comparé ou international  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Sciences Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1230 (199213396A) - EQUIPE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVE

 Laboratoire 2 : EA7353 (201220418W) - Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique Internationale -
Université de Poitiers

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://recrutement-ec.appli.univ-poitiers.fr/



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Private law (civil, intellectual property, business) with an inclination for 

comparative and international law, theory or philosophy of law 

 
 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : section 01 Droit prive et sciences criminelles 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 

Equipe pédagogique : section 01 Droit prive et sciences criminelles 

Nom directeur département : Eddy Lamazerolles 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 42 13 

Email directeur dépt. : eddy.lamazerolles@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

 

Description du profil enseignement :  

Droit privé (et plus particulièrement droit civil, propriété intellectuelle et droit des affaires) avec une 

inclination pour le droit privé comparé ou international, la théorie ou la philosophie du droit.   

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice :  Poitiers 

Selon le profil du candidat, il sera rattaché soit à l’Equipe de recherche en droit privé EA 1230 (ERDP-

UP) soit au Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale EA 7353 (CECOJ-UP) 

 

ERDP-UP : 

Nom directeurs labo : Eric Savaux et Hélène Boucard  

Tel directeurs labo :  05 49 45 42 30 

Email directeurs labo : eric.savaux@univ-poitiers.fr helene.boucard@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/equipe-de-recherche-en-

droit-prive-erdp-ea-1230-12372.kjsp 

 

Descriptif labo :  

L’ERDP développe trois axes de recherche prioritaires, dans le champ général du droit des 

contrats et des obligations : le droit comparé, européen et international des obligations, la 

contractualisation et les nouveaux modèles contractuels, entreprise et société.  

 

Descriptif projet :                                                                                                                 

L’enseignant sera amené, outre à développer ses travaux individuels, à participer aux activités 

mailto:eric.savaux@univ-poitiers.fr


collectives de l'équipe, notamment aux projets avec les partenaires internationaux et aux 

séminaires, dont les ateliers doctoraux.  

 

Description du profil recherche :  

Intérêt pour le droit comparé, européen et international ; une inclination pour la théorie ou la 

philosophie du droit sera appréciée.  

 

CECOJ-UP : 

Nom directeur labo : Marie-Eugénie Laporte-Legeais 

Tel directeur labo : 05 49 36 64 50 

Email directeur labo : me.laporte-legeais@juriscope.org  marie.eugenie.laporte@univ-poitiers.fr  

URL labo : http://www.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/centre-d-etudes-sur-la-cooperation-

juridique-internationale-universite-de-poitiers-cecoji-up-ea-7353-355021.kjsp 

 

Descriptif labo :  

Le CECOJI-UP est un laboratoire pluridisciplinaire constitué de plusieurs axes (Propriété 

intellectuelle et droit du numérique - droits de l’homme et droit international - droit rural- 

droit de la santé) 

Descriptif projet :  

Le laboratoire organise plus particulièrement ses activités de recherche pour le contrat en 

cours autour de deux thèmes transversaux : le droit comparé des libertés publiques ; l’arbre 

dans son environnement juridique. Sur le projet droit comparé des libertés fondamentales, le 

candidat devra participer à l'élaboration d'une méthodologie de droit comparé adaptée au 

projet, ainsi qu’à la mise en œuvre de cette méthodologie par liberté fondamentale. Sur le 

projet l'arbre dans son environnement juridique: les sources du droit, la notion de sujet de 

droit ainsi que celle de bien commun demandent notamment à être approfondies. 

Description du profil recherche :  

Une inclination pour la théorie ou la philosophie du droit sera appréciée. 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : le titulaire du poste accèdera aux moyens informatiques et aux ressources 

documentaires de son équipe de rattachement. 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 

mailto:me.laporte-legeais@juriscope.org


Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


