
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4500

Numéro dans le SI local : 1617

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit

Job profile : The needs of teaching are in the field of private law, and more precisely in the field of
private law for the • DUT Carrieres juridiques •

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0711690B - UNIV. DIJON (IUT CHALON)

Localisation : Chalon sur Saone

Code postal de la  localisation : 71100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT Chalon sur Saone

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7531 (201922938E) - CID - Centre Innovation et Droit

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2020 
 

 

Composante d’affectation : IUT CHALON SUR SAONE 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 
Numéro de l’emploi :  1617 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU de publication : section 01 
 
Composante d’affectation : IUT de Chalon-sur-Saône 
 
Laboratoire d’accueil : Centre Innovation et Droit (CID) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : droit 
 
Profil en Anglais / « Job Profil »: 
 
The needs of teaching are in the field of private law, and more precisely in the field of 
private law for the « DUT Carrières juridiques » 

Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
* Département Carrières Juridiques   
 
Le candidat recruté sera chargé au sein du département Carrières juridiques d’un 
enseignement, sous forme de : cours magistraux (CM) et de travaux dirigé (TD) et travaux 
pratiques (TP). Le service de base est de 192 h équivalent TD. 
 
Unités d’enseignement concernées : 
 
L’enseignant assurera ses enseignements notamment en :  
 

- Droit privé général, avec une orientation de droit de l’entreprise (introduction 
générale au droit, droit des personnes, droit la famille, droit des obligations (contrat 
et responsabilité), droit processuel, droit commercial, droit du travail, contrats 
spéciaux, droit fiscal…) ; 
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 Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 

- Donner les bases de droit privé et droit de l’entreprise ; 
- Encadrement dans les projets tutorés ; 

Encadrement et suivi personnalisé des apprentis. 
 
La personne recrutée sera amenée à participer à la gestion administrative et institutionnelle 
du Département Carrières juridiques et/ou à la direction des études du département. 
 
Contact enseignement : 
 
Sandrine Lhote : Chef du département Carrières Juridiques  
sandrine.lhote@u-bourgogne.fr 
 
Recherche :  

 
Laboratoire(s) d'accueil : Centre Innovation et Droit (CID, EA 7531) 
Le centre Innovation et Droit est composé d’enseignants-chercheurs spécialisés en droit 
civil, droit des affaires et histoire du droit. Ses projets de recherche portent principalement 
sur l’analyse de l’innovation autour de différents axes (Contrats, Groupements, Numérique 
et Résolution des conflits). Aussi, le ou la candidat(e) retenu(e) doit être à même de 
développer des activités de recherche (articles, colloques, conférences, appels à projets) 
dans une ou plusieurs branches du droit privé, avec pour objectif de travailler à la fois sur 
l’appréhension de l’innovation par le droit, mais également sur les innovations du droit.  

 
Contact recherche :  
 
Régis VABRES 
Professeur à l’Université de Bourgogne 
Directeur du Centre Innovation et Droit (EA7531)  
regis.vabres@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le 
domaine applicatif GALAXIE  

 
 

du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 

 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 
des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 
2015 modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 


