
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 358

Numéro dans le SI local : 01PR0003

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit des contrats, Droit des contrats d¿affaires, Technique contractuelle, Droit

commercial, Droit de la distribution

Job profile : Contract law, Business contract law, Commercial law, Distribution Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

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

Caroline BRODBECK
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45       .
.
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit des obligations ; droit commercial ; affaires ; contrat ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA712 (199113200S) - Centre du Droit de l'Entreprise

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                  COMPOSANTE : UFR Droit et Science Politique 

SITE : Montpellier 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0003 

Corps : PR 

Section  CNU : 01 

Article de référence : 46.1 

 

Mots clefs : Contrat, Droit des obligations, Droit commercial, Affaires 

 

Profil pour publication : Droit des contrats, Droit des contrats d’affaires, 

Technique contractuelle, Droit commercial, Droit de la distribution 

 

Job profile : Contract law, Business contract law, Commercial law, Distribution 

Law 

 

Research field : Private Law, Other 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

La personne candidate recrutée dispensera ses enseignements en Licence Droit, 

Master Droit ainsi qu’au sein de l’IEJ dans différentes matières du droit privé, en 

particulier en droit civil (droit des obligations, droit des contrats, droit du 

patrimoine) mais également en droit commercial et droit des affaires et 

singulièrement le droit de la distribution.  

 

Une approche pluridisciplinaire des contrats, dans leurs dimensions civile et 

commerciale, est privilégiée afin d’enseigner la technique contractuelle 

spécifique aux différents contrats supportant l’activité de toute entreprise.  
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Pour cela, la personne candidate doit disposer de solides compétences en Droit 

des obligations, Droit des contrats, Droit des contrats d’affaires et notamment en 

Droit de la distribution. 
 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Centre du droit de 

l’Entreprise 

Lieu d’exercice : Montpellier 

Nom du Directeur département : Pierre Mousseron 

Tél. directeur département : 06 20 58 65 33 

Email directeur département : pierre.mousseron@umontpellier.fr 

URL département : cde-montpellier.com 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 
 

Outre l’investissement individuel, notamment en faveur de recherches 

susceptibles de s’intégrer dans les thématiques actuellement développées au 

sein du Centre du Droit de l’Entreprise, la personne recrutée en rejoindra les 

équipes de recherches collectives dans leurs différentes activités et publications 

et, à titre principal, l’équipe de recherche « contrat de l’entreprise ». 

 

Elle pourra être amenée à animer une équipe de recherche collective. 

 

L’objectif est de développer tout à la fois une recherche d’excellence, au travers 

des publications académiques, mais également d’intégrer les équipes de 

recherches proposant synthèses et publications à destination des praticiens du 

Droit des affaires singulièrement en Droit de la distribution.   
 

 

Département scientifique : Droit et science politique 

Structure de recherche :  

Intitulé de l’équipe : Centre du Droit de l’Entreprise 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 

Nom du chef d’équipe : Pierre Mousseron 
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Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-

docs, doctorants) : 10 PU, 12 MCF, 30 doctorants 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Au soutien d’une activité établie : le Droit de la distribution 

 

Contexte scientifique local, national et international : Forte réputation nationale 

du CDE en la matière 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : Collaborations anciennes et 

en cours avec la FNDE. 

 

Utilisation de plates-formes : Publication depuis 35 ans de la newsletter Lettre de 

la distribution  

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Pierre Mousseron 

Tel directeur de la structure de recherche : 06 20 58 65 33 

Email directeur de la structure de recherche : pierre.mousseron@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : cde-montpellier.com 

Descriptif de la structure de recherche : cf. Annexe ci-jointe 

Fiche AERES de la structure de recherche : cf. Annexe ci-jointe 

Descriptif projet : Développement de l’équipe Contrats d’affaires 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens matériels : 15 bureaux 

Moyens humains : 4 personnes dont aucune prise en charge par l’Université 

Moyens financiers : Allocation versée aux 5 Masters du CDE 

Autres moyens : Soutien de la FNDE 
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AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : Bon esprit d’équipe. Disponibilité. 

 

Evolution du poste : Prise en charge de formations.  

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 25/02/2020 au 

26/03/2020 :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 


