
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4642

Numéro dans le SI local : 0829

Référence GESUP : 0829

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social, Business law

Job profile : Social law, Business law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Social law
Juridical sciences     Labour law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit des affaires ; droit social ; droit du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'administration et echanges internationaux (AEI)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah

Arendt

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : AEI 

Laboratoire : LIPHA 

Localisation de l’emploi demandé : 

CRETEIL CAMPUS CENTRE 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° :   0829                                         N° de discipline CNU: 01  

N° Galaxie : 4642 

 

Etat du poste :  Vacant             ⊠  Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Droit social, Business law 

 

Job profile : Social law, Business law 

 

Research Fields EURAXESS : Private law, Social law, Labour law, Other 

 

Mots-clés : Droit des affaires, droit social, droit du travail 

  

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : Licence et Master  Administration et échanges 

internationaux et Management et commerce international  

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

L'enseignant.e recruté.e devrait être capable d'assurer des enseignements de droit privé, en 

particulier droit des affaires, droit du travail (relations individuelles et relations collectives) 

et de droit social en tenant compte des développements actuels de ces disciplines. Il lui 

sera également demandé d'assurer des enseignements en anglais de business english law. 

 

L'enseignant.e recruté.e devra assurer l'encadrement de stages réalisés par des étudiants. 

Il.Elle enseignera en formation initiale et en formation en alternance. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC UFR AEI  

61, avenue du général de Gaulle  

94000 Creteil 

 

Equipe pédagogique: Selon la discipline enseignée, l'équipe pédagogique pourra inclure 

des chargés de TD 

 

Nom directeur département : Monsieur le Professeur AVENEL 

Email : jean.avenel@u-pec.fr 

Tél. : 0145171879 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

Recherche :  



 
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

Le laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA) est composé de 

32 EC relevant de la science politique, de la philosophie, du droit, de l’économie, de la 

gestion, de la sociologie et des sciences de l’éducation. Il accueille environ 80 doctorants. 

 

Actuellement, 6 enseignants-chercheurs en droit (sections 01, 02 et 03) sont rattachés au 

LIPHA. Ils mènent des recherches qui articulent leur dimension juridique avec celle plus large 

portant sur la gouvernance ou les controverses politiques. 

 

Dans le cadre du prochain contrat quinquennal, le LIPHA reconduit ses deux thématiques 

principales, « analyse des controverses éthiques et politiques » et « action publique et 

gouvernance » et de développer un axe transversal sur « l’histoire sociale des idées 

politiques ».  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

La personne recrutée sera appelée à inscrire sa recherche dans une ou plusieurs thématiques 

du laboratoire. Le poste en droit social et business law devra intégrer ses recherches dans au 

moins l’une des deux thématiques principales ou au sein de l’axe transversal. 

La personne recrutée devra, à partir de sa discipline, contribuer aux réflexions sur la 

dimension internationale menées par les politistes et les gestionnaires que ce soit dans le 

domaine des relations internationales, de l’action humanitaire, de la gouvernance 

européenne, du management interculturel ou des politiques publiques comparées. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC, 61 avenue du Général de 

Gaulle, 94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : LIPHA 

 

Nom directeur labo: Yves Palau 

Tél. : 06 21 44 40 75 

Email : palau@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif):  

 

 

Contact :  

Nom, Prénom : AVENEL Jean 

Courriel : Jean.avenel@u-pec.fr 

Téléphone :  01.45.17.18.79 

 

 

 

 

 

 

 

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:Jean.avenel@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

