
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local : 0238

Référence GESUP : 0238

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit commercial

Job profile : Commercial law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Morgane PONS
Coordinatrice
01.49.40.44.20       01.49.40.28.91
01.49.40.44.11
gest-drhe-dsps@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit commercial ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3970 (200515228K) - INSTITUT DE RECHERCHES EN DROIT DES AFFAIRES

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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

PROFIL 
 

MCF 01 - UFR DSPS - IRDA 
 
Profil court : Droit commercial 
 
Profil général: Droit commercial 
 
Profil de poste: L'enseignant-chercheur recruté enseignera principalement le droit commercial. 
 
Domaines de recherche : Créé en novembre 1994, l’Institut de recherche en  droit des affaires ("IRDA") est un 
laboratoire de recherche labellisé "Équipe d’accueil" en 2005 et compte une quarantaine de membres 
statutaires enseignants-chercheurs en droit privé. L’Université Paris 13 est répartie sur plusieurs sites, 
Villetaneuse, Saint-Denis et Bobigny. Tout en privilégiant le droit des affaires national, européen et 
international, dans un souci d’unification, l’IRDA a des projets de recherche collectifs qui permettent de 
conjuguer les efforts et les compétences de ses membres, sans les priver de leur domaine de compétence 
personnelle. L’IRDA est devenu dès 2014, l’institut de recherche pour un droit attractif incluant le droit des 
affaires mais aussi le droit comparé et le droit international. 
 
 
Profil court : Droit commercial 
 
General profile : Commercial law 
 
Job profile : Recruited teacher-researcher will primarily teach commercial law 
 
Research fields : Created in November 1994, the Business Law Research Institute ("IRDA") is a research 
laboratory that received the "Reception Team" label in 2005 and has about 40 statutory private teacher-
researcher members. University Paris 13, spread over several sites, Villetaneuse, Saint-Denis and Bobigny. While 
privileging national, European and international business law, with a view to being unifying, IRDA has collective 
research projects that can combine the efforts and skills of its members, without depriving them of their fields. 
personal skills. 
 
Profil : 
 
Enseignement : principalement, droit des sociétés, droit des procédures collectives, droit bancaire. 
 
Département ou filière d’enseignement : UFR DSPS 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13,  99 Avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 
 
Contact : Roselyne Dumoulin ; roselyne.dumoulin@univ-paris13.fr 
 
Description : L’enseignant-chercheur recruté enseignera à titre principal le droit commercial. Des compétences 
en droit patrimonial de la famille pourraient constituer un atout, l'enseignant-chercheur étant susceptible de se 
voir confier à titre complémentaire des enseignements en ce domaine. 
 
Job Profile : 
 
Teaching : mainly, company law, bankruptcy law, banking law. 
 
Description : The recruited teacher-researcher will teach primarily commercial law. Skills in family patrimonial 
law could be an asset, the teacher-researcher being able to be entrusted with complementary lessons in this 
area. 
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Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : IRDA 
 
Contact : Claudine Moutardier ; moutardier@univ-paris13.fr 
 
Description : Créé en novembre 1994, l'Institut de recherches de droit des affaires, dorénavant l’Institut de 
recherche pour un droit attractif (“ IRDA”) est un laboratoire de recherches qui a reçu le label « Equipe d’accueil 
» en 2005 et compte une quarantaine de membres enseignants-chercheurs statutaires de droit privé de 
l’Université Paris 13, répartis sur plusieurs sites, Villetaneuse, Saint-Denis et Bobigny. Tout en privilégiant le 
droit des affaires national, européen et international, dans une optique qui se veut fédératrice, l’IRDA a des 
projets de recherche collectifs susceptibles de conjuguer les efforts et les aptitudes de ses membres, sans les 
priver pour autant de leurs domaines de compétences personnelles. 
 
 
Department or subject: UFR DSPS 
 
Location (s): University Paris 13, 99 Avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 
 
Contact: Roselyne Dumoulin; roselyne.dumoulin@univ-paris13.fr 
 
Research  
 
Welcome laboratory: IRDA (institut de recherche pour un droit attractif) 
 
Contact: Claudine Moutardier; moutardier@univ-paris13.fr 
 
Description: Created in November 1994, the Business Law Research Institute, now the Research Institute for an 
Attractive Law ("IRDA") is a research laboratory that received the "Reception Team" label in 2005 and has about 
forty members of private law teachers-researchers of the University Paris 13, distributed on several sites, 
Villetaneuse, Saint-Denis and Bobigny. While privileging national, European and international business law in a 
unifying approach, IRDA has collective research projects that can combine the efforts and skills of its members, 
without depriving them of their fields. personal skills. 
 
 
Responsabilités administratives / Administrative responsabilities : 
Le candidat sera évidemment appelé à assurer différentes responsabilités administratives en lien avec les 
activités d’enseignement et de recherche (participation aux jurys, aux différentes commissions de recrutement, 
direction de formation, examen des dossiers de candidature, etc.). 

 
The candidate will obviously be called upon to assume various administrative responsibilities related to teaching 
and research activities (participation in juries, various recruitment commissions, training director, examination 
of applications, etc.) 
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