
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local :
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 privé, droit civil, droit des affaires, droit du travail, droit de la famille,

exécution/criminologie, culture et traditions juridiques

Job profile : private law, contracts and obligations, civil liability, gegenral theory on law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Troyes

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

BRENDA BRICOUT
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 52       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit civil ; droit des affaires ; droit privé ; droit du travail ; criminologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Troyes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4693 (201220215A) - Centre d'Etudes Juridiques sur l'Efficacité des Systèmes

COntinentaux

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4419 
Section CNU : 01 – Droit privé et sciences criminelles 
Composante d’affectation : IUT Troyes 
Unité de recherche d’affectation : CEJESCO (Centre d’Etudes Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes 
Continentaux) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Troyes 
 
Job profile : Master of conferences 
 
Teaching : law 
 
Research : Private law 
 
Keywords : Contracts and obligations – Civil liability – Général Theory on law 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Droit privé 
 
Mots clés : Droit civil, Droit des affaires, Droit du travail 
 
Département(s) d’enseignement : IUT de Troyes 
Lieu(x) d’exercice : TROYES 
Equipe pédagogique : Département Gestion des entreprises et des administrations (GEA) de l’IUT de 
Troyes 
 
Autres informations : 
- Le candidat aura vocation à assurer les enseignements d’introduction au droit et de droit des 
obligations (DUT, 1ère année), de droit commercial général (DUT, première année), de droit des 
affaires approfondi (effets de commerce, procédures collectives, DUT, deuxième année), de droit du 
travail (DUT, deuxième année) et de droit de la concurrence (DUT, deuxième année). 
 
- Le candidat sera également appelé à assurer certaines fonctions d’encadrement et de suivi au sein 
du département GEA (encadrement de projets, suivis de stage, rapports, etc) et aura vocation à 
assurer différentes responsabilités administratives (gestion des stages, des projets, fonctions de 
direction au sein du département). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Martial MARTIN (directeur IUT) 
Tél : 03 25 42 46 10 / 03 25 42 71 08 
Email : martial.martin@univ-reims.fr  
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Droit privé 
 
Mots clés : droit de la famille – exécution / criminologie – culture et traditions juridiques – droit des 
affaires 
 

mailto:martial.martin@univ-reims.fr
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Département(s) d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : CEJESCO – Reims (EA 4693) 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
 
Le centre de recherche en droit privé est structuré autour de l’étude de l’efficacité des systèmes 
juridiques. Ce programme appelle une représentation complète des branches du droit les plus 
significatives. 
S’agissant du droit privé, l’équipe ne compte pas de spécialiste en droit de la responsabilité civile. Par 
ailleurs, un départ en retraite d’un professeur spécialisé en droit des contrats et droit des affaires se 
profile pour l’an prochain.  
Dans ces conditions, le candidat aura vocation à compléter l’équipe dans les domaines du droit des 
contrats, droit de la responsabilité civile et plus généralement des sources du droit privé. 
 
Autres informations : 
 
Le candidat sera rattaché au centre de recherches juridiques sur l’efficacité des systèmes 
continentaux (CEJESCO) à Reims. Le CEJESCO développe quatre axes de recherche : Cultures et 
traditions juridiques en diachronie, Exécution, Recherche sur le couple et l’enfant et Droit des 
affaires. Il pourra rejoindre l’un de ces quatre axes, en fonction de sa spécialité. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Fabrice ROSA (Directeur du laboratoire) 
Tél : 03 26 91 89 76 
Email : fabrice.rosa@univ-reims.fr 
 
 

mailto:fabrice.rosa@univ-reims.fr

