
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0284

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Propriété intellectuelle, Droit des affaires et introduction au droit

Job profile : Intellectuel property law, Business Law and introduction to law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit des affaires ; droit commercial ; droit des obligations ; introduction au droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2 Grenoble

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA1965 (199513658X) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Mots-clés : 

 
Euraxess research field : 

1. Droit des affaires 1. Private law 
2. Droit commercial  
3. Droit des obligations  
4. Introduction au droit  
  
 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Composante : IUT2 département GEA Grenoble, M. Cédric CORDEL  

par mail : cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.03.79.58 

 Laboratoire Centre de Recherches Juridiques (CRJ) : M. Michel FARGE 

par mail : michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.58.14 (responsable administrative)

 

 

 

Profil court : Propriété intellectuelle, 
Droit des affaires et introduction au 

droit 

Job profile : Intellectuel property 
law, Business Law and introduction 

to law. 
 

Section CNU : 01 

Article de recrutement : art. 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
mailto:michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Enseignements en cycle initial DUT : 
- Introduction au droit et droit des obligations (TD) 
- Droit des affaires : droit commercial général, droit des  
sociétés, droit des instruments de paiement et de 
crédit, droit des entreprises en difficultés (CM et TD). 

 Enseignements en cycle initial et en EAD : Droit des 
affaires. 

 Il est attendu que l’enseignant s’inscrive dans 
l’interdisciplinarité de la formation à travers ses 
enseignements ou ses initiatives pédagogiques, qu’il 
encourage les étudiants à se développer à 
l’international et qu’il soit sensible aux innovations 
pédagogiques. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Courses : General legal system, Company Law, Contract 
Law, Commercial Law Business entities. Traditionnal and 
e-learning.   

 

 

 

Descriptif Recherche : 

 Inscription dans l’axe Innovation.   

 Les recherches porteront principalement sur le droit de 
la propriété intellectuelle.  

 Attention particulière donnée aux candidats possédant 
des travaux en lien avec les nouvelles technologies, et 
avec une implication dans des projets de recherche 
collective et tournés vers l’international.  

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The research will focus on intellectual property rights. 

 Attention will be paid to candidates with related papers 
to information technologies, consideration with 
collective research and international projects. 

 

 

 

Activités administratives : 

 Le département Gestion des Entreprises et des 
Administrations de l’IUT2 assure la formation du 
personnel d'encadrement en Gestion. L'enseignement 
dispensé n'est pas uniquement de spécialisation. Il a 
pour but de faciliter les mutations dans les postes ou 
les fonctions au cours de la vie professionnelle et 
l'accession aux postes de responsabilité dans le 
domaine de la gestion des organisations 

 Encadrement de travaux d’étudiants ainsi que le suivi 
des stages en entreprise. 

  Participation à l’encadrement des étudiants lors des 
activités organisées par le département GEA (Projets 
tuteurés, activités transversales, projet 
d’entrepreneuriat, etc.). 

 Il est attendu du ou de la candidat·e une volonté de 
s’investir au-delà des activités d’enseignements. Il 
pourra lui être confié des responsabilités pédagogiques 
et administratives particulières 

 Participer au travail du Département en termes 
d’innovations pédagogiques visant à améliorer la 
réussite des étudiants, particulièrement sur les 
enseignements juridiques 

Informations à destination des candidats : 

 Ce poste fera l’objet d’une mise en situation 
professionnelle dont les modalités seront précisées 
dans les convocations aux candidat·e·s auditionné·e·s. 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 



 L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants une 
traduction de cours en compétences, combinée avec 
une connaissance des métiers visés et des réseaux 
professionnels. La personne recrutée sera 
accompagnée individuellement dans cette démarche. 

 

Administrative activities : 

 In addition to the courses mentioned, the teacher will 
have to supervise student works, to participate in the 
supervision of the students during the pedagogical 
projects (supervised projects, entrepreneurship 
project, etc.).  

 IUT2 expects each of its teachers to translate courses 
into skills combined with business knowledge and 
professional networks. The new colleague will be 
accompanied individually in this process. 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


