
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1314

Numéro dans le SI local : 01MCF0236

Référence GESUP : 1319

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit de l'entreprise

Job profile : General principles of law • Commercial law  •Labour law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Labour law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT NANCY CHARLEMAGNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7301 (201320862Z) - INSTITUT FRANCOIS GENY

Application Galaxie OUI



Fiche de poste Enseignants chercheurs 

Corps : Maître de Conférences 
Article de référence : art. 26, I, 1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (tel que modifié par décret n° 2014-
997 du 2 septembre 2014) 
Numéro du poste : 01MCF 0236 
Section CNU : 01-Droit privé et sciences criminelles     
Profil de publication : Droit de l’entreprise     
Localisation : Université de Lorraine - IUT Nancy-Charlemagne  

Job profile et EURAXESS 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : General principles of law – Commercial law  
– Labour law

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Juridical sciences, 
Labour law, Business law, Corporate law 

Profil enseignement : Droit commercial, droit du travail, principes généraux du droit. 

Il est attendu du/de la Maître de Conférences de participer aux enseignements de DUT du département 
« Techniques de Commercialisation » 1ère et 2ème années (formation initiale et en alternance) et du DU « Sport, 
Commerce et Services ». Éventuellement aussi, dans les Licences Professionnelles du département. Une 
intégration réelle est également attendue dans l’équipe pédagogique déjà en place (programmes, projets, 
encadrements divers, activités administratives). 

Composante/UFR : IUT Nancy-Charlemagne, département « Techniques de Commercialisation ». 

Mots-clés enseignement : Principes généraux du droit, droit commercial, droit du travail. 

Profil recherche : Droit des affaires. 

Il est attendu du/de la Maître de Conférences de mener des travaux de recherche en droit privé, de préférence 
en droit des affaires et/ou en droit social, de publier des articles dans des revues juridiques, d’organiser des 
manifestations scientifiques et éventuellement de répondre à des appels à projets de recherche et de participer 
à des actions de vulgarisation et/ou de médiation scientifique vers le grand public ou le monde socio-
économique.  

Nom laboratoire : Institut François Gény 
Numéro unité du laboratoire : EA7301 

Mots-clés recherche : Droit des affaires. Droit de l’entreprise. Droit social et du travail. Sources du droit. 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Techniques de Commercialisation (IUT Nancy-Charlemagne) 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique : 1 PR, 10 MCF, 10 enseignants PRCE / PRAG, 2 enseignants associés, 1 ATER  
Nom Directeur département : Mme Angélique ROBERT  
Tél Directeur dépt : +33 3.72.74.34.22   
Email Directeur dépt : angelique.robert@univ-lorraine.fr  
URL département d’enseignement : https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/techdeco/ 

Formations concernées : 
- DUT Techniques de Commercialisation 1ère année et 2ème année (formation initiale, formation en

alternance)
- DU Sport, Commerce et Services
- Éventuellement Licences Professionnelles (LP Mention e-commerce et marketing numérique,

parcours relation et communication digitale – LP Mention métiers du commerce international, parcours
commerce de gros et commerce international – LP Mention métiers du commerce
international, parcours marketing des achats et des ventes à l'international – LP Mention métiers du
marketing opérationnel, parcours marketing opérationnel)

Description activités complémentaires : 

Le candidat devra s’impliquer dans la vie du Département : 
- Par une participation effective aux projets mis en place par l’équipe pédagogique,
- Par l’encadrement de stages, de projets tutorés et de mémoires,
- Par la prise en charge de responsabilités administratives.

Autres informations : 

Le candidat retenu devra : 
- Connaître le système éducatif, son environnement, l’organisation et la culture des établissements

d’enseignement supérieur. Une expérience d’enseignement en IUT constituerait un plus ;
- Être attentif aux programmes et méthodes pédagogiques ainsi qu’à leur évolution ;
- Faire preuve d’initiative, d’une capacité à s’auto-former et à s’adapter et avoir le sens des

responsabilités ;
- Avoir le sens des relations humaines et être capable de travailler en équipe.

Moyens matériels : ordinateur portable mis à disposition, accès à une imprimante et à une photocopieuse. 

Moyens humains : intégration dans l’équipe pédagogique existante et accès aux services du département, 
de l’IUT et de l’Université de Lorraine (secrétariat du département, reprographie, bibliothèques, etc.) 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine 
Nom Directeur labo : M. Bruno JEANDIDIER (administrateur provisoire jusqu’au 31/12/19), M. Julien 
LAPOINTE (Directeur à partir du 01/01/20) 
Tél Directeur labo : +33 3.72.74.20.80 / +33 3 72 74 20 12 
Email Directeur labo : bruno.jeandidier@univ-lorraine.fr / julien.lapointe@univ-lorraine.fr
URL laboratoire de recherche : http://ifg.univ-lorraine.fr/ 



Descriptif laboratoire : L’Institut François Gény est le laboratoire de droit privé, sciences criminelles et 
histoire du droit de l’Université de Lorraine.

Fondé en 2012, il regroupe environ 130 chercheurs (professeurs, maîtres de conférences, maîtres de 
conférences associés, ATER, personnels BIATSS, doctorants) qui mènent des travaux autour de sept axes de 
recherche : Droit civil, Droit de la santé, Droit des affaires, Droit social, Droit international, européen et 
comparé, Droit pénal, Histoire du droit.

Autres informations  : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 

Mise en situation professionnelle souhaitée � oui ¢ non - avec audition publique � oui X non 

Sous forme : 

� de leçon   
� de séminaire  
� de présentation des travaux de recherche. 

Information complémentaire : 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 
détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 
formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 

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 


